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A VERTISSEMENT.
J EN etois an feizieme Volume de mon Ouvraoeo
fur fHiftoire Naturellc, lorfqu une maladie grave

& longue a interrompu pendant pres de deux ans

le cours de mes travaux. Cctte abreviation dc ma

vie, deja fort avancee, en produit une dans mes

Ouvrages. J aurois pu donner dans fes deux ans

que j
ai perdus ,

deux on trois autres Volumes dc

t Hiftoire des Oifeaux, fans rcnoncer pour cela au

projet de 1 Hiftoire des Mineraux dont je m occupe

depuis plufieurs annees. Mais me trouvant au-

jourd hui dans la necefiite d opter entre ces deux

objets, j
ai prefere le dernier comme m etant plus

familier, quoique plus difficile, & comme etant plus

analogue a mon gout par les belles decouvertes c^

les grandes vues dont il eft fufceptible. Et pour
ne pas priver

le Public de ce qu il eft en droit

d attendre an
fujct

des Oifeaux, j
ai ejigage Tun de

mes meilleurs amis, M. Gueneau de Montbeillard^

cjue je regarde comme 1 hornme du monde ; dont
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la fee,on de voir, de juger & d ecrire, a plus de

rapport avec la mienne; je
Fai engage, dis-je, a

fe charger de la plus grande partie
des Oifeaux;

je lui ai remis tons mcs papiers a ce fujet, Nomen

clature, Extraits, Obfervations, Correfpondances ;

je ne me fuis referve que quelques matieres gene-
vales & un

petit nombre d articles particuliers deja

faits en entier ou fort avances. II a fait de ces

materiaux informes un prompt & bon ufage, qui

juftifie
bien le temoignage que je viens de rendre a

fes talens; car ayant vouiu fe faire juger du Public

fens fe faire connoitre, il a imprime, fous mon

nom, tons les chapitres de fe compofition, depuis

1 Autruche jufqu a la Caille, fans que le Public

ait paru s apercevoir du changement de main ; 6c

parmi les morceaux de fa fa^on, il en eft, tel

que celui du Paon, qui ont etc vivement applaudis

&amp;lt;Sc par le Public & par les Juges les plus feveres.

II ne m appartient done en propre dans le fecond

Volume de 1 Hiftoire des Oifeaux que les articles

du Pigeon , du Ramier & des Tourterelles
; tout

le refle, a quelques pages pres de 1 hiftoire du Coq,
a etc ecrit 6c compofe par M. de Montbeillard.

Aprts cette declaration, qui eft aufii
jufte qu elle

ciolt neceflaire; je dois encore avertir que pour
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la fuite de 1 Hiftoire des Oifeaux & peut-etre de

celle des Vegetaux, fur laquelle j
ai auffi quelques

avances, nous mettrons , M. de Montbeillard &
moi, chacun notre nom aux articles qui feront de

notre compofition, comme je 1 ai fait avec M.

Daubenton dans 1 hiftoire des Animaux. On va

loin fans dome avec de femblables aides; mais

Je champ de la Nature eft fi vafte qu il fcmble

s agrandir
a mefure qu on Je parcoure; & la vie

d un,deux & trois hommes eft fi courte, qu en la

comparant aveccette immenfe etendue, on fentira

qu il n etoit pas poffible
d y faire de plus grands

progres en auffi pen de temps.

Un nouveau fecours qui vient de m arriver &amp;lt;Sc

que je m emprefTe d annoncer au Public, c eft la

communication, auffi franche que genereufe, des

lumicres 6c des obfervations d un illuftre Voyageur,
M. le Chevalier James Bruce de Kinnaird, qui

revenant de Nubie &amp;lt;Si du fond de 1

Abyfiinie,

s eft arrete chez moi plufieurs jours & m a ft it

part des connoiiTances qu il a acquifes dans ce

voyage, auffi penible que perilleux. J ai ete vraiment

emerveille en parcourant 1 immenfe collection do

Defims qu il a fait &amp;lt;Sc colorie lui-mcme; les animaux,

les oifeaiiX; les poiffons, les plantes; les edifices ,
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les monumens, les habiilemens , les armes, &c
des differens peuples, tous les objets en un mot

dio-nes de nos connoiffances ont etc decrits &o

parfaitement reprefentes , rien ne paroi t avoir

echappe a fa curiofite , & fes talens ont tout faiii.

II nous refte a defirer de jouir pleinement de cet

ouvrage precieux. Le Gouvernement d Angleterre

en ordonnera fans doute la publication; cette

refpedable Nation qui precede toutes ies autres en

fait de decouvertes, ne pent qu ajouter a fa gloire

en communiquant promptement a TUnivers celles

de cet excellent Voyageur, qui ne s eft pas contente

de bien decrire la Nature, mais a fait encore des

Obfervations trcs -
importantes fur Ja culture de

differentes efpeces de grains, fur la navigation de

la Mer rouge, fur le cours du Nil, depuis fon

embouchure jufqu a fes fources, qu il a decouvert le

premier & fur pluiieurs autres points de Geographic,

& de moyens de communication qui peuvent

devenir tres-utiles au Commerce & a I*Agriculture ;

grands Arts pen connus, mal cultives chez nous, &amp;lt;Sc

defquels neanmoins depend 6c dependra touiours

la fuperiorite dim Peuple fur les autres.
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H I S T O IR E
NATURELLE,

* LE CRAVE ou LE CORACIAS (a).

Planche I de cc volume.

V^/UELQUES Auteurs ont confondu cot oi/lati avcc

Je choquard appcle communement choucas Jes Alpes :

Us Planches enlumlnces , n.&quot;

(a) Crave , eft le nom qu on lui donne en Picardie , fuivant

Belon ; en Grec
, Ko^.w*o ,

en Grec moderne
, Scurapola; en Latin

,
iefon

Gambden, Avis inccndiaria ; en Italien, Spelviero, Taccola , 7 alula ,

Prison , Zorl, Cutta ; en Francois ,
Chouette &. Choucas rouge : dans le

Oiftaux, Tome III. .A
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cepcndant ii en differe d une : cre afTez marquee par

fes proportions totalts (b) & p-r les dimensions, la

forme & ia couleur de ion bee qu il a plus long, plus

menu
, plus arque & de couleur rouge; il a auffi ia queue

plus courte, les ailes plus longues & par une confequence

natiirelfe, Ic vol plus eieve; enfin fes yeux font entoures

d un petit cercle rouge.

II eft vrai que le crave on coracias fe rapproche du

choquard par la couleur & par quelques
- lines de fes

habitudes naturelles. Us ont tons deux le plumage noir,

avec des reflets verts, bleus, pourpres, qui jouent adini-

rablement fur ce fond obfcur; tons deux fe plaifent fur

ie fommet des plus hautes montagnes, & de/cendent

rarement dans ia plaine, avcc cette dirference neanmoins,

que le premier paroit beaucoup plus repandu que Je

fccond.

Le coracias eft un oifeau d une taille elegante, d un

nature! vif, inquiet, turbulent, &amp;lt;5c qui cependant fe prive

a un certain point. Dans les commencemens on ie

nourrit d une efpece de patee faite avec du lait, du pain,

Vnlais , Choquard & Chouette ; en Ailemand, Steintahfn
(
Choucas dc

roche), Stdn-tulcn, Stem-krae : en Anglois, Cornish-chough; Cornwall-had

liillegrew. En comparant ces noms divers avec ceux du Choquard ou

Choucas des Alpes , on en trouvera qui font ies memes ; effet de ia

mtprife qui a fait confondre ces deux efpeces en une feule.

C eft Ie Coracias de M. BriiTon , tome 11, page 3.

(b) Nota. Que le module de la Planche enluminec , efl prefqiK

double de ce qu il doit etre.
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des grains, c^c. & dans h fl;ite il s aceommode de tous

Ies mets
qui fe fervent fur nos tables.

Aldrovande en a vu un a Bologne en Italic, qui avoit

la fmguliere habitude de caflcr les carreaux de vitres de

dehors en dedans, comme pour entrcr dans Ies maifbns

par la fenctre (c); habitude, qui tenoit fans doute an

meme inftincl: qui porte Ies cornt .

:

io, k;&amp;gt; pies & Ies

choucas
, a s attacher aux pieces de metal & a tout ce

qui eft luifant; car le coracias eft attire, comme ces

oifeaux, par ce qui brille, & comme eux, cherche a fe

I approprier. On 1 a vu meme enlever du foyer de la

cheminee des morceaux de bois tout ailumes , & mettre

ainfi le feu dans la maifon ; en forte que ce dangereux
oifeau joint la qualite d incendiaire a celle de voleur

domeftique; mais on pourroit, ce me femMe, tourner

contre Uii-meme cette mauvaife habitude &amp;lt;Sc la faire fervir

a fa propre deftruclion , en empioyant Ies miroirs pour
1 attirer dans Ies pieges, comme on Ics emploic pour
attirer Ies alouettes.

M. Salerne Jit avoir vu a Paris deux coracias qui

vivoient en fort bonne intelligence avec des pigeons dc

voliere; mais apparemment ii n avoit pas vu Ie corbeau

fauvage de Gefher, ni la defcription qu en donne cet

auteur, lorfqu
il a dit, J apres M. Ray, qu H s accordoit

t

(c) Voyez \0rniihologle d Aidrovande, tome I, page 766; &. ccllc

de BrifTon, tome 11 , page 3,

Aij
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fn tout, cxcepte pour la grandeur, avcc le coracias (J);

foit qu il voulfit parlcr, fbus cc nom de coracias, de

1 oifcau dont il s
agit

dans cet article; /bit qu il entendit

notre choquard ou le pyrrhocorax de Pline
,

car le cho-

quard eft abfolument different, & Gefner qui
avoit vu le

coracias de cet article & Ton corbeau fauvage , n a eu garde

de confondre ces deux efpeces : il /avoit que le corbeau

fauvage differe du coracias par fa huppe, par le port de

fon corps, par la forme & la longueur de Ton bee, par

la brievete de fa queue, par le bon gout de fa chair, du

moins de celle de fes petits,
enfin parce qu il eft moins

criard , moins fedentaire ,
& qu il change plus reguliere-

ment de demeure en certains temps de 1 annee (e) , fans

parler de quelques autres differences qui le diftinguent de

chacun de ces deux oifeaux en particuiier.

Le coracias a le cri aigre , quoique a/fez fonore , & fort

femblable a celui de la pie de mer; il le fait entendre

prefque continuellement , auffi Olina remarque-t-il que
fi on 1 eleve, ce n eft point pour /a voix, mais pour fbn

beau plumage (f). Cependant Belon (g) & les auteurs

(d) Hiftoire Naturelle des Oifeaux
, page 91 Ray,^/y/?0//&amp;gt;

avmm ,

page 40.

(e) Adventant inltio vtris codem tempore quo Clconiee Primx

omnium quodfciam avolant circa initium julU , &c. Geiner, De avibus ,

page 352.

(f) La Cutta del beceo
rojjo,

che e del rejlo tutfa nera come tornacckia,

fuorche i pitdl chefon gmlli, vien dalle montagne. Latmamente dieefi coracias.

Qucjla non parla t jna folo ft tiene per belle^a. TJccellcria,^/.

(g) Nature des Oifeaux
, page 2 87*
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de la Zoologie Britannique (hj f dillnt qu ii append
a parlcr.

La femeile pond quatre ou cinq ceufs Manes, tachctes

de jaune fale; el(e etablit fon nid an haul des vier

tours abandonnees, & des rocliers efcarpcs ; mais non

pas indiftinctement; car felon M. Edwards, ces oifeaux

preferent ies rochers de la cote occidentale d Angle-
terre a ceux des cotes orientale & meridionafe, quoique
celies - ci prefentent a peu

-
pres Ies mcmes fites & Ies

mcmes expofitions.

Un autre fait de meme genre, quc je dois a un

Obfervateur digne de toute coniiance (i) , c efl que ccs

oi/eaux, quoique habitans des Alpes , des montagnes de

Suiffe, de celles d Auvergne, 6cc. ne paroiflent pas

neanmoins flir Ies montagnes du Bugey, ni dans toute

Ja chaine qui borde le pays de Gex jufqu a Geneve.

Belon , qui Ies avoit vus fur le mont Jura en Suifle
, Ies a

retrouves dans Tile de Crete, & toujours fur la cime des

rochers (k). Mais M, Ha/Telquift afTure qu ils arrivent c^

fe repandent en Egypte , vers le temps ou le Nil deborde

eft pret a rentrer dans fon lit (I). En admettant ce fait,

quoique contraire a tout ce que I on fait d ailleurs de la

nature de ces oifeaux, il faut done fuppofer qu ils ibnt

(h) Page

(1) M. Hebert, TreTorierde I exiraordinaire des guerres ,
a Dijon.

(k) Nature des Oifeaux
, page 2 $7; & Obfervations,^/, / /,

(1} Jtmera, page 240.
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ai .ir;. ; en Egypte par unc nourriture abondante, tclle

qu en pent produire un terrain gras & fertile, an moment

ou fortant de defibus les eaux, il rcc.oit la puitfante

influence du ibleil ; & en elfct, Ics craves le nourriflcnt

d infecles & de grains nouvellement femes & ramollis

par le premier travail dc ia vegetation.

II refiilte de tout cela , quo ces oi/eaux ne font point

attaches abfblument & exclufivement aux fbmmets des

montagnes & des rochers, puifqu il y en a qui paroiffent

regulierement en certains temps de 1 annee dans la baffc

Egypte; mais qu ils ne fe plaifent pas egalcment fur les

fbmmets de tout rocher & de toute montagne, & qu ils

preferent
conftamment les uns aux autrcs

, non point a

raifon de leur hauteur ou dc leur cxpofition , mais a

iViiibn de certaines circonftances qui out echappe jufqu a

prcfent aux Obfervateurs.

Jl eft probable que le coracias d Ariftote (m) eft le

meme que celui de cet article & non le jynhocorax de

Piine, dont il differe en groffeur, comme auffi par la

couleur du bee que le pyrrhocorax a jaunc (n) : d ail-

leurs, le crave on coracias a bee &. pieds rouges, ayant

ete vu par Belon fur les montagnes de Crete (o), il etoit

plus a portee
d etre connu d Ariftote que le pyrrhocorax,

lequel paflbit
chez les anciens pour etre propre & parti-

(m) Hijlona animalium, lib. IX, cap. XX I v.

(n) Luteo rqftro. Piine, lib. X, cap. XLVHI,

(o) Obfervaiions , yi;/.
/ // virjb.
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culler aux montagnes cles Alpes, &. qu cn efict Ecion

n a point vu dans la Grece.

Je dois avouer cependant qu Ariilote fait de Ton cora-

cias une e/pece de choucas
(30*9/0$),

comme nous en

faifons une &u pyrrhocorax de Pline, ce qui femble former

un prejugc en faveur de 1 identite, ou du moins de la

proximite de ces deux e/peces ; mais comme dans le

meme chapitre je trouve un palmipede joint aux choucas,

comme etant de meme genre, il eft vifible que ce Philo-

fophe confond des oifeaux de nature differeme, ou plutot

que cette confufion refulte de quelques fautes de copifles,

& qu on ne doit pas fe prevaloir d un texte probablemcnt

altere, pour fixer 1 analogie des efpeces, mais qu il eflplus

fur d etablir cette analogic d apres les vrais caracleres de

chaque e/j)ece. Ajoutez a cela quele nom de pyrrhocorax ,

qui efl tout grec , ne fe trouve nulle part dans les livres

d Ariflote, que Pline, qui connoifTbit bien ces livres,

n y avoit point aperc,u
I oifeau qu il defigne par ce nom ,

& qu il ne parle point ^.pyrrhocorax d apres ce que le

Philofophe grec a dit du coracias, comme il efl aife de

s en convaincre en comparant les pafTages.

Celui qui a etc obferve par les auteurs de la Zoofogie

Britanique, & qui etoit un veritable coracias , peioit

treize onces, avoit environ deux pieds & demi devol,

la langue prefque au/fi longue que le bee ,
un pen four-

chue & les ongles noirs , forts & crochus (p).

British Zoology , page
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At. Gcrini fait mention d un coracias a bee & pieds

noirs , qu il regarde comme une varicte de I efpece done

il s
agit

dans cet article, ou comme la meme efpece

cliiiercnte d elle-meme par quelques accidens de couleur,

fuivant 1 age, le fexe , &c.
(q).

Storia degli Uccelli, tome II, page 38

LE CORACIAS
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LE CORACIAS HUPPE ou LE SONNEUR
(a).

J ADOPTE ce nom que quelques-uns ont donne a I oifeau

clont il s
agit dans cet article, a caufe du rapport qu ils ont

trouve entre fbn cri & le fbn de ces clochettes qu on

attache au cou du betail.

Le fonneur eft de la groffeur d une poule ; fon plu

mage eft noir, avec des reflets d un beau vert, & varies

a peu-pres comme dans le crave ou coracias ,
dont nous

venons de parler: il a aiuTi comme lui le bee & les

pieds rouges; mais fon bee eft encore plus long, plus

menu, & fort propre a s infmuer dans les fentcs de

rochers, dans les crevaffes de la terre, & dars les trous

d arbres & de murailles, pour y chercber les vers & les

infedles dont il fait fa principale nourriture. On a trouve

dans fbn eftomac des debris de grillons-taupes, vulgai-

rement appeles coiinlllicres. II mange aufti des larves de

hannetons ,
& fe rend utile par la guerre qu il fait a ces

infecftcs deftrudleurs.

Les plumes qu il a fur le fbmmet de la tete, font plus

longues que les autres, & lui forment une efpece debuppe,

pendante en arriere; mais cette buppe, qui ne commence

(a) C eft Ic Corvus fyhaticus de Geiher, page 351; & le Coracias

huppe tie M. Briflbn, tome II, page 6, appele a Zurich, Scheller t

Waldt-rapp, Stem-rap; & en Baviere, comme en Stirie, Claufs-rapp*

Enltaiien, Corvo fpllato ; en Polonois, Kruk-lefny , Nocny ; enAnglois,
Wood crow from fwh^erland.

Oifcaux t Tome III. . B
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a paroitre que dans les oifeaux adultes, difparoit dans fes

vieux, & c eft de-la fans doute qu ils ont eteappeies, en

certains endroits ,
du nom de corbeaux - chauves; & que

dans quelques defcriptions ils font reprcfentes comme

ayant la tete jaune, marquee de taclies rouges. Ces

couleurs font apparemment celles de la peau, lorfqu au

temps de la vieillcffe elle eft depouillee de fes plumes.
Cette huppe, qui a valu au fonneur le nom dc huppc

de montagne (b) , n eft pas la feule difference qui le

diftingue du crave ou coracias ; il a encore le con plus

grele & plus alonge, la tete plus petite, la queue plus

courte, &c. De plus, il n eft connu que comme oifeau

de paffage, au lieu que le crave ou coracias, n efl oifeau

de paffage qu en certains pays & certaines circonftances,

comme nous 1 avons vu plus haut : c eft d apres ces

traits de diffemblance que Gefner en a fait deux efpeces

diverfes, & que je me fuis cru fonde a les diftinguer

par des noms ditierens.

Les /bnneurs ont le vol tres-eleve, & vont prefque

toujours par troupes (c) ; ils cherchent fouvent ieur

nourriture dans les pres & dans les lieux marecageux ,

& ils nichent toujours au haut des vieilles tours aban-

donnees , ou dans des fentes de rochers efcarpes &
- -

i ^ ^- HIP ^ . . i ^^^.^^^p^^iaa^a^p^^N^^^a.^^Ja^^^i^i^^^^fc^

(b) Klein, Ordo avium, pnge i i i, n. XVI.

(c) Je fiiis que M. Klein fait du fonneur un oifenu folitaire, mnis

c eft centre le temorgnage forinel de Gedier , qui paroit etre le feul nuteur

r;ui ait parle de cet oileau d apres fa propre obfervation , & que M.

Klein copie lui-meme dans tout le refte , fans le fuvoir ,
en copiam Albin.
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inacceflibles , comme s ils fentoient que leurs petits font

un mets delicat & recherche, & qu ils vouiuflent les

mettre hors de la portee des homines; mais il fe trouve

toujours des homines qui ont affez de courage on de

mepris d eux-memes pour expofer leur vie par [ appal

du plus vil interet, & Ton en voit heaucoup dans (a

faifon,qui, pour denicher ces petits oifeaux, fehafardent

a fe hitter couler le long d une corde, fixce au haut des

rochers ou font les nids , & qui fufpendus ainfi au-dcflus

des precipices ,
font la plus vaine & la plus pcrilleufe de

toutes les recoltes.

Les femelles pondent deux ou trois ceufs par couvce,

& ceux qui cherchent leurs petits, laiflent ordinairement

un jeune oifeau dans chaque nid , arm de s aflurer de

leur retour pour 1 annee fuivante. Lorfqu on enleve la

couvee, les pere & mere jettent un cri, ka-ka, kce-k& ;

le refle du temps ils fe font rarement entendre. Les

jeunes fe privent aflez facilement & d autant plus faci-

lement qu on les a
pris plus jeunes 6c avant qu ils fu/Tent

en etat de voler.

lis arrivent dans le pays de Zurich, vers le commen

cement d avril, en meme temps que les cicognes; on

recherche leurs nids aux environs de la Pentecote
,
&

ils s en vont au mois de juin avant tons les autres

oifeaux (d). Je ne lais pourquoi M. Barrere en a fait

une efpece dc courlis.

(d) Voyez Gefner, de Avibus , page 3^1.

Bij
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Le fonncur fe trouve fur Ics Alpes ,

& fur les hautes

montagnes d ltalie, de Stirie, de Suiffe, de Baviere &.

fur ies hams rochers qui bordent le Danube, atix en

virons de PafTau & de Keiheym. Ces oifeaux choififTent

pour ieur retraite , certaines gorges bien expofees entre

ces rochers, d ou Ieur efl venu le nom de

corbeaux des gorges.



LE CO REEA U
(a).

Planche 11 de ce volume*.

vJ[uoiQUE le nom de Corbeau ait etc donne par ies

Nomenclateurs a plufieurs oifeaux , tels que Ies corneilles,

Jes choucas, Ies craves on coracias, &c. nous en reftrein-

drons ici 1 acception ,
& nous J attribuerons exclufivement

a la feule efpece du grand corbeau, du corvns des anciens,

qiii
eft aflez different de ces autres oifeaux par la grofTeur

(bj,
fes moeurs, /es habitudes naturelles, pour qu on doive

* Le deflln de cette plnnche a ete fait d apres un de ces individus,

dontie plumage eft plutot brun que noir ,
& qui ont le bee plus fort &

plus convexe que celui repreleme dans bplanche enluminee n.&quot; 49 f.

(a) C cfl Ie Corbeau de M. BrilTon
,
tome II, page 8. En Grec

, Ko^ ;

en Laiin
, Corvns ; en Efpagnol , Cuervo; en Italien

, Corvo; en Allemand,

Rabe , Rave, Kot-ftave; en Anglois , Raven; en Suedois
, Korp ; en

Polonois, Kruk; en Hebreu
, Orel ; en Arabe

,
Gerabib ; en Perfan ,

Calak; en vieux Francois, Corbin ; enGuycnne, Efcorbeau; Ies petits

fe nomment Corbillats & Corbillards ; &. le mot Corbiner exprimoit

auirefois le cri des Corbeaux & des Corneilles ,
felon Cotgrave. Voye^

Saicrne, page 8 5. En comparant Ies noms qu on a donne s a cet oifeau

dans les idiomes modernes
, on remarquera que ces noms derivent tous

viliblemcnt de ceux qu il uvort dans les anciennes langues,en fe rappro-

chant plus ou moins de ton cri. II taut fe fouvenir que les voyageurs

donnent louvent, & tres-mal a propos, Ic nom de Corbeau a un oiieau

d Amerique, qui a etc rapporte a i efpece du vautour, tome I!
r
de cette

JFJiJ/o/re des Oifeaux , page 175.

(b J Le corbeau ell de la grofleur d un bon coq; il pefe treme-
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lui

appliqucr une denomination diflinftiye, & fur-tout (ui

con/erver /on ancien nom.

Get oifeau a ete fameux cfans tons les temps; mais /a

reputation eft encore plus mauvaife qu elle n eft etendue;

peut-etre par cela meme qu il a ete confondu avec d autres

oifeaux, & qu on lui a impute tout ce qu il y avoit de

mauvais dans plufieurs efpeces. On I a toujours regarde

comme le dernier des oifeaux de proie, & comme 1 un des

plus laches & des plus degoutans. Les voiries infecles,

les charognes pourries, font, dit-on
, le fonds de /a nour-

rittire; s il s affouvit d une chair vivante, c eft de celles

des animaux foibles ou utiles
, comme agneaux, levrauts,

&c. (c)
On pretend meme qu il attaque quelquefois les

grands animaux avec avantage ,
& que fuppleant a la force

qui lui manque par la rufe &amp;lt;Sc 1
agilite, il fe cramponne

fur le dos des buffles, les ronge tout vifs & en detail

apres leur avoir creve les yeux (d) ; & ce qui rendroit

quatre ou trente-cinq onces, par confequem, mafle pour mafle, if

&amp;lt;quivaut
a trois corneilles & a deux freux.

(c) Aldrovand. Ornttholog. tome I
, page 702.. Traite de la Pipee ,

ou Ton raconte la chafle d un lievre emreprife par deux corbeaux qui

paroifloient s entendre, lui creverent les yeux & finirent par le prendre.

(d) Voyez yElian , Natur. animal. lib. II
, cap. LI

,
& le Recuei/ des

Voyages qui ontfervl a ietabllffemcnt de la Compagnic des Jndes, tome VIII,

pages 273 fr fuiv. C eft peut-etre la i origine de I antipathie qu on a

dit etre entre le boeuf & le corbeau. Voyez Ariftot. Hijl. animal, lib.

IX, cap. i. Au refte, j
ai peine a croire qu un corbeau attaque un

buffle, comme les voyageurs difent I avoir obferve. II peut fe fliire que

^s oifenux fe pofent quelquefois fur les dos des buffles
, comme la
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cette ferocitc plus odieufe, c efl qu elle feroit en Itii

1 effet, non cle la necefTite, mais d un appetit de prefe

rence pour la chair & le fang, d autant qu il peut vivre de

tons les fruits, de toutcs les graines, de tons les infecles

& mcme des poifTons morts , & qu aucun autre animal

ne nitrite mieux la denomination d omnivore
(c).

Cette violence & cette univcr/alite d appetit on plutot

de voracite, tantot 1 a fait pro/crire comme un animal

nuifible & deflrucleur ,
& tantot lui a valu la protection

des loix, comme a un animal utile & hienfai/ant; en

eiiet, un hote de fi groffe dcpen/e ne pent qu etre a

charge a un peuple pauvre ou trop pen nombreux
; au

Jieu qu il doit etre precieux dans un pays riche & Lien

peuple, comme confommant les jjiimondiccs de toute

tfpcce dont regorge ordinairement un tel pays. C elt

par cette rai/bn qu il etoit autrefois defendu en Angle-

terre, fuivant Belon, de lui faire aucune violence

corncille mantelee fe pofe fur le dos des anes &. des moutons, & nl pie

fur le dos des cochons
, pour manger les infedes qui courent dans le

poii de ces animaux. H peut fe fiiire encore que par fois les corbeaux

entament le cuir des bufflcs par quelques coups de bee mal meiurcs, &
meme qu ils leur crevent les yeux , par une luite de cet inflinct qui les

portc a b attacher a lout ce qui eft briilant; mais je doute fort qu ils

aient pour but de les manger tout vifs & qu ils pu(Tent en venir a bout.

(e) Voyez Arillot. Hijt. animal, lib. VIII, cap. in.
&quot;Willughby,

Ornitkolog. pages 82 & fuiv. J en ai vu de prives qu on nourrifloit en

grande p;irtic de viande, tantot crue, tantot cuite.

(f) Nature des Oifeaux , page 279. Belon ecrivoit vers Tan i 5 50 :

Sanfla avis a
nojlris habctitr, rxc facile ab ullo occiditur.
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& que dans i ille Fcroe, dans celle de Make, &c. on

a mis fa tcte a prix (*).

Si aux traits ions lelquels nous venons de reprefenter

Ic corbcau ,
on ajoute ion plumage lugubre, fon cri plus

lugubre encore , quoique tres-foible ,
a proportion de /a

grofTeur; Ton port ignoble, fon regard faroucbe , tout

ion corps exhalant 1 infection (h) y
on ne fera pas furpris

que dans prefque tous les temps il ait etc regarde comme
un objet de degout & d horreur : fa cbair etoit interdite

aux Juifs; les Sauvages n en mangent jamais (i) , & panni

SUECICA, n. 69. Les corbeaux jouiflent de la meme fauve-garde

a Surinam, felon le do&eur Fermin; Description de Surinam, tome II,

page 148.

(g) Afles de Copenhague, annces 1671, 1672. Obfervat. XLIX.

A IVgard de I ide de Make, on m affure que ce font des corneilles;

mais on me dit en meme temps que ces corneilles font etablies fur les

rochers les plus deferts de la cote , ce qui me fait croire que ce font

des corbeaux.

(h) Les auteurs de la Zoologie Britannique , font les feuls qui difent

que le corbeau exhale une odeur agreable ,
ce qui eft difficile a croire

d un oifeau qui vit de charogne. D ailleurs on fait par expedience

que les corbeaux nouvellemcnt tues laiifent aux doigts une odcur aulfi

defagreable que celle du j)oiflon. C eft ce que m aflurc M. Hebert,

obfervateur digne de toute confiance ,
&: ce qui eft confirme par le

temoignage de Hernandes, page 3^i&amp;gt;
II eft vrai qu on a dit du

carancro, efpcce de vautour d Amerique ,
a qui on a aufli applique

le nom de corbeau, qu il exhale .une odeur de mule, quoiqu il vive

de voiries.
( Voyez le Page du Pratz, Hiftoire de la Lcuifiane , tome II,

paae iii
)

;
mais le plus grand nombre allure prccilcmem le comraire,

(i) Voyage du Pcre ThJodat, Recollet, page 300.
nous
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nous, Icsplus miferables n en mangentqu avec repugnance

& apres avoir enleve la peau qui eft tres-coriace. Par-tout

on le met au nombre des oifeaux fmiftres, qui n ont le

preiTentiment de 1 avenir que pour annoncer cles malheurs.

De graves Hiftoriens ont etc jufqu a publier la relation de

batailles rangees entre des armees de corbeaux & d autres

oifeaux de proie, & a donner ces combats comme un

pre/age des guerres cruelles qui fe font allumees dans la

fuite entre les nations (k). Combien de gens encore

aujourd hui fremifTent & s inquietent au bruit de fon

croafTement ! Tome fa fcience de I avenir fe borne

cependant, ainfi que celle des autres babitans de 1 air, a

connoitre mieux que nous [ element qu il habite, a etre

plus fufceptible de fes moindres impreffions ,
a prefTentir

fes moindres cbangemens , & a nous Ies annoncer par

certains cris & certaines aclions qui font en lui i effet

naturel de ces changcmens. Dans Ies provinces meri-

dionaies de la Suede, dit M. Linnaeus, lor/que le ciel eft

ferein , Ies corbeaux volent tres-haut en faifant un certain

cri qui s entend dc fort loin (1). Les auteurs de la

Zoologie Britannique ajoutent que dans cette circonftancc

ils volent le plus fouvent par paires (m). D autres ecrivains

(k) Voye^ALneas Sylvius, Hlft. Europ. cap. LIII. Bembo, Inlt.

lib. V. Gefher, De avibus , p.ige 34&quot;.

(1) ft In Smolandia & Auflralioribus provinciis ccelofercno alte volitat ,

& fingularem clangorem feu tonum Clong remotijprne fonantem e\cltat.

Fauna Suecica, n 69.

(m) British Zoology , page /j,

Oifeaux , Tome 111. * G
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moins eclaircs, ont fait d autres remarques melees plus

on moins d incertitudes & de fuperilitions (n).

Dans le temps que les arufpices faifoient panic de la

religion, les corbeaux, quoique mauvais prophetcs , ne

pouvoient qu eire des oileaux fort intereffans : car la

paffion de prevoir les cvenemens futurs, meme les plus

trifles
, eft une ancicnne maladie clu genre humain ;

aiifli

s attachoit-on beaucoup a etudicr toutes ieurs actions,

toutes les circonftances de leur vol , toutes les diffe

rences de leur voix
,
dont on avoit compte juiqu a

foixante-quatre inflexions diilinctes, fans parler d autres

differences plus lines & trop dirihciles a apprecier (o) ;

chacune avoit fa fignitication determinee; il ne manqua

pas de charlatans pour en procurer 1 inteliigence (p) , ni

de gens fimples pour y croire
;
Pline lui-meme, qui n etoit

ni charlatan ni fuperftitieux , mais qui travailla quelquefois

{ur de mauvais memoires, a eu loin d indiquer ceile de

toutes ces voix qui etoit la plus finJftre (q). Quelques-uns

ont poulfe la folie jufqu a manger le cccur & les entrailles

de ces oifeaux dans I efperance de s approprier leur don

de prophetic (rJ.

(n) Voye^ Pline, Belon
, Gefner, Aldrovande ,

(o) Aldrovande, tome 1 , page 693-

(p) Voye-^ Pline, lib. XXIX, cap. IV.

(q) Ptjjtma eorum figriificatio
cum glutiunt vocem velut Jlrangulati ,

lib. X,

cap. xii.

(r) Porphyr. De
abjlinendo

ab animant. lib. II.
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Non-fculcment Ic corbeau a un grand nombrc ({ in

flexions de voix repondant a fes differentes affections

intcrieures, il a encore le talent d imiter le cri des autres

animaux (f), & meme la parole de 1 homme, & Ton a

imagine de lui coupcr le filet arm de perfeclionncr cette

di/pof/tion naturelle. Colas eft ie mot qu il prononce le

plus aifcment
(t) , & Scaliger en a entendu un qui, lorf-

qu il avoit faim , appeloit diftinctement le cuifmier de la

maifon
,
nommc Conrad (u). Ces mots ont en cflet

quelques rapports avcc le cri ordinaire du corbeau.

On faifoit grand cas a Rome de ces oifeaux parleurs,

& un Philofophe n a pas dedaigne de nous raconter affez

an long I hiftoire de 1 un d eux (x). Us n apprennent pas

feulement a parler , on plutot a repeter la parole humaine,

mais ils deviennent familiers dans la maifon ; ils feprivent ,

Adrovande, tome J , page

(l) Bclon
,
Nature des Oifeaux, page 275;.

(u) Exercitatio (in Cardanum, 23 7). Scaliger remarque comme line

cholc plaifante, que ce meme corbeau ayant trouvc un papier de mil-

fjque 1 avoit crible de coups de bee, comme s il cut voulu lire cctte

mufique (on battre la mefure). II me paroit plus naturel de
j&amp;gt;cjiler

qu il avoit pris les notes pour des infectes
,

dont on (ait qu it fait

quclquefois la nourriture.

(x) Alitun (r adhuc pullus) fermoni affuefaflus
omnibus matutinis

evolans in Rojlm , ...... Tiberium , dein Gcrmamcum d? Drufum ce

Carfares nominalim , mox tranfeuntem populum Romanum falutabat , c&amp;lt;

poflea ad tabernam remeans , &c. w Pline ,
lib. X , cap.

XLHI.

Cij
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quoique vieux (y) , & paroilTent meme capablcs d un

attachement perfonnel & durable (^).

Par line fuite cle cette foupleffe cle nature! ,
ils appren-

nent aufll, non pas a depouiller leur voracite, mais a la

rtgler & a [ employer an fervice de I homme. Pline parle

d un certain Craterus d Afie qui s ctoit rendu fameux par

fon babilete a les dreffer pour ia cbaffe , & qui favoit fe

faire fiiivre, meme par les corbeaux /auvages (a). Scaliger

rapporte que le roi Louis
( apparemment Louis XII), en

avoit un ainfi dreflc, dont il fe fervoit pour la chaffe des

perdrix (b). Albert en avoit vu un autre a Naples qui

prenoit & des perdrix & des faifans
,
& meme d autres

corbeaux ;
mais pour chaffer ainfi les oiieaux de fon

e/pece, il falloit qu il y fut excite & comme force par Ja

prelcnce du Fauconnier (c). Eniin il femble qu on lui

ait appris quelquefois
a defendre fbn maitre, &amp;lt;Sc a 1 aider

(y) Con us longKvus citijjime ft domejllcus. Voyez Gelner, page j&amp;gt; j&amp;gt;

8 ,

({) Teinoin ce corbeau prive dont parle SchAvenckfeld
, lequel

s etnnt laillc entniiner trop loin par les cainarades fauvages, &. n ayant

pu lans douie retrouver le lieu de la demeure
,
reconnut dans la fuite

fur le grand chemin 1 homine qui avoit coutume de lui dormer a

manger, plana quelque temps au-deflus de lui en croaflant
, coinme

pour lui faire fete, vim fe pofer fur la main & ne le quitta plus,

Aviarium Silefia, page 24 j.

(a) Pline, lib. X, cap. XLlir.

(b) In Cardanum exercitat. 232.

(c) Voye^ Aldrovande, page 702. Voye^ aufli Dainpier, tome II
&amp;gt;

page ^/.
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centre fes ennemis avec une forte d intelligence & par

line manoeuvre comhince ; du moins fi I on pent croire

ce que rapporte Aulu-Gelle du corheau de Valerius (d) .

Ajoutons a tout ccla que le corheau paroit avoir une

grande fagacite
d odorat pour eventer de loin les cada-

vrcs (c); Thucydide lui accorde meme un inftinct afTez

fur pour s abftenir de ceux des animaux qui font morts

de la pefte (f); niais il faut avouer que ce pretendu

difcernement fe dement quclquefois & ne i empeche pas

toujours de manger des choles qui lui font contraires,

cornme nous le verrons plus has. Enfm c eft encore a

1 un de ces oiic.aix qi;
&amp;lt;j:i a attribue la finguiiere induftrie,

pour amener a /a portee I eau qu il avoit ap tv

fond d un vale trop etroit, d y laifTer tombtr ui

de petites pierres, lefquelles en s amoncelant fircnt

Un Gaulois dc grande taille, ayant dcfic a un combat fingulier

les plus braves des Remains, un Tribun ,
nomine Valerius

, qui accept.!

le deft
,
ne triompha du Gaulois que par Ie lecours d un corLeau qui

ne cefla de harceler Ton ennemi, &. toujours a propos, lui decliirant

les mains avec Ton bee
,

lui fautant au vilage & aux ycux ,
en un mot,

I emharrafTant de maniere qu il ne put faire uiage de toute fa force

centre Valerius, a qui Je nom dc Corvinus en re/la. Nod. Atticcz ,

lib. IX , cap. xi.

(e) Com in aufpiciis foil inlellfftnm vulentur halere. Jignifcationvm

fuarum, nam cum Aledice hofpites occififunt , omnes e Pelopponefo & Attica.

regions volaverunt. Pline, lib. X
y cap. XII. D apres Arillote, lib. IX,

cap. xxxi. Mirafagacitate cadaverajubolfacit licet nmotijjjma. Fauna

Suecica, n.&quot; 6p.

(f) Voyez Thucydld. lib. II.
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I cau infenfiblement & le mi rent a mcme d crancher fa

foif (g). Cctte fbif
,

fi le fait eft vrai
, eft im trait de

drflemblance qui diftingve le corbcau cic la plupart cles

oifeaux de proic (hj , fur-tout de ceux qui fe nourrident

clc proie vivantc, lefquels n aiment a fe dclaltercr que

dc.ns le Tang, & dont I indufhie eft beaucoup plus excitec

par le bcloin de manger que par celtii de boirc. Une

antre difference, c cft que les corbeaux ont les moeurs

plus focialcs; mais il eft facile d en rendre raifon : comme
ils mangent de toutes fortes de nourriturcs

, ils ont plus

de resources que les autres oifeaux carnafTiers, ils peuvcnt

done fubfiftcr en plus grand nombre dans un mcme
efhace de terrain ,

& ils ont moins de raifon de fe fuir les

uns les autres. C eft ici le lieu de remarqucr, que quoique

les corbeaux prives mangent de la viande erne & cuite ,

& qu ils paffent communement pour faire, dans 1 ctat de

liberte ,
une grandc deftruclion de millots

,
de campa-

gnols, &c. (i)
M. Hcbert qui les a obferves long-temps

(g) Pline, lib.
A&quot;, cap. XL/If.

(h) Injigniter aquis obleflatur corvus ac comix. Gefner, page 33 6.

(i) On dit qu a I lflc de France on confcrve precieufement une

certaine elpcce de corbeau , deilince a detruirc les rats & les fouris.

l&quot;oyage
d un OJficier du Roi , i 772, pages 122 & fuiv. On dit que les

iflcs Bermudes ayant etc
affligees pendant cinq annees de fuite par une

prodigieufe
multitude de rats, qui devoroient les plantes & les arbres,

& qui paflfoient
a la nage iucceiTivement d une ifle a 1 autre

; ces rats

difparurent tout d un coup, fans qu on en put afTigner d autre caufe,

fmon que dans les deux dernicres annees ,
on avoit vu dans ces mcmcs
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& de fort pres ,
ne les a jamais vus s acharner fur Ics

cadavres, en dechiquetcr la chair, ni mOme fe pofer

defTus; & il eft fort porte a croire qu ils preferent Ics

infectes, & fur-tout Ics vers de terre a toute autre nour-

riture: il ajoute qu on trouve de la terre dans leurs

excremens.

Les corbeaux ,
les vrais corbeaux de montagne ne font

point oiieaux de paffage ,
& different en cela plus ou

moins des corneilles auxquelles on a voulu Ics aflocicr.

Ils femblent particulierement attaches an rochcr qui les

a vu naitre , ou plutot fur lequcl ils fe font apparics; on

les y voit toute 1 annce en nombre a peu-prcs cgal , ex

iis ne 1 abandonnent jamais entiercment: s ils de/cendent

dans la plaine, c eft pour chercher leur /iibfiftance; mais

ils y defcendent plus raremen t l ete que i hiver, parce

qu ils txitcnt les grandes chaleurs ,
& c eft la feule in-

fluence que la ditierente temperature des laifons paroiffe

avoir iiir leurs habitudes. Us ne paffent point la nuit dans

les hois, comme font Ics corneilles; iis iavuit ie choifir,

ides unc grande quantite dc corbeaux
, qui n y avoient jamais paru

auparavant & qui n y ont point reparu dcpuis ;
mais tout cela ne prouve

point que les corbeaux foient de grands deftructeurs de rats, car on

pent etre la dupe d un prejugc dans I IHe de France comme ailleurs
;

& a 1 cgard
1 des rats des illes Bermudes

,
il peut fe fairc qu ils fc foient

cntre-detruits
,
comme il arrive fouvcnt, ou qu ils foient morts de faini

npres avoir tout conlomme, ou qu ils aient etc fubmerges &. noyes par

un coup de vent, en
p.illant

d une iilc a I autre, 6i cela lans que les

corbeaux y aient eu beaucoup de part.
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dans Icurs monta^ncs, unc retraite a 1 abri du nord, Tons

o

dcs voutes nature! les , formees par des avarices ou des

enfoncemens dc rochet; c eft -la qu ils fe retirent pen

dant L nuit, au nombre de quinze ou vingt.
Us dorment

perches fur ies arbrifleaux qui croilTent entre lesrochcrs;

ils font leurs nids dans les crevaffes de ces memes rocbcrs,

ou dans des trous de murailles, an liaut des vieillcs tours

abandonnees, & quelquefois fur Ies hautes branches des

grandsarbres ifoles (k) . Chaque male a fa femelle a qui

il demcure attache plulieurs annees de fuite (I) : car ces

oifeaux fi odieux, ii degoutans pour nous, favent nean-

moins s infpirer
un amour reciproque & confhnt; ils

favent auffi 1 exprimcr comme la tourterelle par des

careifes graduees, & (emhlent connoitre les nuances des

preludes & la volupte des details. Le male, fi Ton en

croit quelques Anciens, commence toujours par une

e/pece de chant d amour (m) , enfuite on Ies voit appro-
cher leurs bees, fe careffcr, fe baifer, & Ton n a pas

manque de dire, comme de tant d autres oifeaux
, qu ils

(k) M. Linnaeus dit qu en Suede le corbenu niche principalement

fur les iapins, Fauna Suecica , n 6
&amp;lt;)

; & M. Frifch , qu en Allcmagne
c eft principalement fur Ies grands chenes. (PI. 63-) Cela vein dire

qu il prefere Ies arbrcs Ies plus hams
,

c&amp;lt; non I efjjece du chene ou

du
lajiin.

(I) Quancloque fid quadragtfimvm cetatis annum. . . jura conjugii. . .

ftrvnre traduntur. Aldrov. Omithol. tome I, p^ge 700. Aihcnce ren-

cherit encore la-dclius.

(m) Oppian. De aucupio.

s accouploient
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s accouploient par le bee (n); fi cettc abfurde mcprife

pouvoit etre juftiliee, c eft parce qu il eft aufTi rare devoir

cesoifeaux s accouplerreellement, qu il eft commun de les

voirfe careffer; en effet, ils ne fe joignent prefque jamais

de jour, ni dans un lieu dccouvert, mais au comraire

dans les enclroits les plus retires & les plus fauvages (o),

comme s ils avoient I inflin6l de fe mettre en fiirete dans

le fecret de la Nature, pendant la durce d tine action qui

fe rapportant toute entiere a la conferyation dc I efpece,

femble fufpendre dans I individu le /bin acluel de fa

propre exigence. Nous avons dcja vu le jean
- Ic-blanc

fe cacher pour boire
, parce qu en huvant il enfonce fon

bee dans 1 eau jufqu aux yeux, & par confcquent ne pent

etre alors fur fes gardes (p). Dans tous ces cas les ani-

maux fauvages fe cachent par une forte de prevoyance

qui ayant pour but immedial le foin de leur propre

confervation , paroit plus pres de 1 indincl des betes que
tous les motifs dc decence dont on a voulu leur faire

(n) Ariftote qui attribue cette abfurditc a Anaxagore, n bicn voulu

In reftiter ferieufement, en dilunt que les corbcaux fcinelles avoient une

vulve & dcs ovaires que fi la lenience du male pafloit par le

ventricultf de la femelle
,

elle s y digercroit
& ne produiroit rien. De

Generationf, lib. Ill, cap. vi.

(o ) Albert dit qu il a etc temoin une feule fois de Cnccouplement
des corbeaux

,
6c qu il fe paffe comine dans les autres efpeces d oilcaux.

Voyc-^ Geiher, de Avibus , page 337.

(p) Voyez ci-devant Thirtoire de cet oifeau , tome I , page i 2~,

edition in -4..*

Oifeaux f Tome HI. . D
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honneur: & ici le corbeau a d autant plus befoin cle cette

prevoyance, qu ayant moins d ardeur & de force pour

1 acle de la generation (q) , fon accouplement doit pro-

bablement avoir une certaine duree.

La femelle fe diftingue du male , felon Barrcre ,
en ce

qu elle eft d un noir moins decide & qu elle a le bee

plus foible; & en effet, j
ai bien obferve dans certains

individus des bees plus forts & plus convexes que dans

d autres, & difFcrentes teintes de noir & meme de brun

dans le plumage; mais ceux qui avoient le bee le plus fort

etoient d un noir moins decide, /bit que cette coulcur

fut naturelle ,
foit qu elle fut alteree par le temps & par

les precautions qu on a coutume de prendre pour la

confervation des oifeaux defTeches. Cette femelle pond
aux environs du mois de mars (r) , jufqu a cinq ou fix

ceufs (f), d un vert pale & bleiuitre, marquetes d un

grand nombre de tacbcs & de traits de couleur obfcure

(t) . Elle les couve pendant environ vingt jours (u), &

pendant ce temps le male a foin de pourvoir a fa nour-

riture; il y pourvoit meme largement, car les gens de la

Cor vmum genus libidlnofum nonejl; quippe quod parumfacundum

ft; coire tamen id quoque vifum eft. Ariftote, de Generation*, lib. Ill,

cap. vi.

(r) Willughby dit, que quelquefois les corbeaux pendent encore

plutot en Angleterre , Ornithologle , page 83.

(f) Ariftot. Hlfl. animal, lib. IX, cap. XXXI.

(t) Willughby, a I endroit ate.

(u) Ariftot. Hijl, animal. lib. VI, cap. \i.
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campagnetrouvent quelquefois dans les nids des corbeaux ,

ou aux environs, des amas afTez conliderables de grains,

de noix & d autres fruits. II eft vrai qu on a foup9onne

que ce n etoit pas feulement pour la fubfiftance de la

couveufe au temps de 1 incubation, mais pour celle de

tous deux pendant i hiver (x). Quoi qu il en foit de Jeur

intention , il eft certain que cette babitude de faire ain/i

des provifions & de cacher ce qu ils peuvent attraper , ne

fe borne pas aux comeftibles, ni meme aux cbofes qui

peuvent leur etre miles , elle s etend encore a tout ce qui

fe trouve a leur bienfeance, & il paroit qu ils preferent

les pieces de metal & tout ce qui brilieaux yeux (y). On
en a vu un a Erford qui eut bien la patience de porter

une a une & de cacher fous une pierre dans un jardin

une quantite de petites monnoies , jufqu a concurrence de

cinq oufix florins fa) ; & il n y a guere de pays qui n ait

fon hiftoire de pareils vols domeftiques.

Quand les petits viennent d ecfore, il s en faut bien

qu ils fbient de la couleur des pere & mere; ils font

plutot blancs que noirs
, an contraire des jeunes cygnes

qui doivent etre un jour d un fi beau blanc, & qui com-

mencent par etre bruns (a). Dans les premiers jours la

mere femble un pen negliger fes
petits ,

elle ne leur donne

(x ) Aldrovand. Ornhholog, tome I
, pages 69 i & 65)9.

(y) Frifch, Plancke 63.

(l) v
ytl Gcfner, de Avtbus , page 338.

(a) Aldrovand.
Ornitholog. lome I

, page 702..

Dij
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a manger que lorfqu ils commenccnt a avoir ties plumes,

& Ton n a pas manque cie dire qu elle ne commen^oit

que de ce moment a les reconnoitre a leur plumage

naiflant, & a ies traiter veritablement comme fiens (h).

Pour moi
, je ne vois dans cette diete des premiers jours

que ce que i on voit plus on moins dans prefque tons les

autres animaux, & dans 1 homme lui-meme ;
tous ont

be/bin d un peu de temps pour s accotnumer a un nouvef

element, a line nouvelle exigence. Pendant ce temps de

diete le petit oifeau n eft pas depourvu de toute nourri-

ture, il en trouve une au-dcdans de lui-meme & qui lui

eft tres-analogue, c eft le refhnt du jaune que renferme

\abdomen , &qui pafTe infenfiblement dans les inteflins par

un conduit particulier (c) . La mere apres ces premiers

temps nourrit fes petits
avec des alimens convenables ,

qui ont dcja fubi une preparation dans fon jabot, &

qu elle lew degorge dans ie bee, a peu-pres comme
font les pigeons (d).

Le male ne ie contcnte pas de pourvoir a la CubCif-

tance de la famille, il veille auffi pour fa defenfe, & s il

s aper^oit qu un milan ou tel autre oifeau de proie

s approcbc du nid, le peril de ce qu il aime le rend cou-

rageux ,
il prend ion eflor

, gagne le deffus ,
6c fe rabattant

fur 1 ennemi , il ie frappe violemment de fbn bee : fi

(b) Aldrovnnd. tome 1 , page 701.

(c) Willughby, Ornitholog. page 8z

(d) Idem) ibidem.
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I oifeau de proie fait ties efforts pour reprendre le deflus,

le corbeau en fait de nouveaux pour conferver fon avan-

tage ,
& ils s elevent quelquefois fi haut qu on les perd

ahfolument de vue, jufqu a ce qu exccdes de fatigue,
I un

ou fautre, ou tous les deux, fe iaiffent tomber du haut

des airs (e).

Ariftote & beaucoup d autres, d apres lui, pretendent

que lorfque les pctits commencent a ctre en etat de

voler, le pere & la mere les obligent a fortir du nid, &
a faire ufage dc leurs ailes; que bientot merne ils les

chafTent totalement du diftric&quot;t qu ils fe font approprie ,

fi ce diftricfl trop flerile ou trop refferre , ne furrh pas a

Ja /ubfi/lance de plufieurs couples (f) , & en cela ils fe

montreroient veritablement oifcaux de proie; mais ce fait

ne s accorde point avec les obfervations que M. Hebert a

faitcs fur les corbeaux des montagnes du Bugey , lefquels

prolongent 1 education de leurs
petits ,

& continuent de

pourvoir a leur fubfiftance bien au - dela du terme ou

ceux-ci font en etat d y pourvoir par eux-memes. Comme
1 occafion de faire de telles obfervations & le talent de

les faire aufli-bien ne fe rencontrent pas fouvent, j
ai cru

devoir en rapporter ici le detail dans les propres termes

de rObfervateur.

Les petits corbeaux cclofent de fort bonne heure,

& des le mois de mai ils font en etat de quitter
ie nid.

(e) Frifch, Planche 6$.

(j) Ariftote, Hljlor. Animal. lib. IX, cnp. xxxi,
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II en naiflbit chaque annee une famille en face de mcs

fenetres, fur des rochers qui bornoient la vue. Les petits
&quot; au nombre de quatre

ou cinq fe tenoient fur de gros blocs

&quot; ebonies a une hauteur moyenne , ou il ctoit facile de les

voir; & ils fe iaifoient d ailleurs affez remarquer par un

piaulement prefque continue!. Chaque fois que le pere

ou la mere
leuj apportoient a manger, ce qui arrivoit

plulieurs fois le jour, ils les appeloient par un cri crau,

cmn t crau, tres-diilerent de leur piaulement. Quclqucfois
ii n y en avoit qu un feul qui prit reffor, & apres un

leger effai de fes forces il revenoit fe pofer fur fon

rocher; prefque toujours il en refloit quelqu un
,
& c efl

alors que fon piaulement devenoit continuel. Lorfque les

petits
avoient 1 aile affez forte pour voler, c cfl-a-dire,

quinze jours au moins apres leur fortie du nid
, les pere

& mere les emmenoicnt tons les matins avec eux & les

ramenoient tons les foirs : c etoit toujours fur les cinq

ou fix heures apres midi que toute la bande revenoit au

gite, & le refle de la foiree fe paffoit en criailleries tres-

incommodes. Ce manege duroit tout i cte, ce qui donne

lieu de croire, que les corbeaux ne font pas deux couvees

par an.

Gefner a nourri de jeunes corbeaux avec de la chair

erne , des petits poiffons & du pain trempe dans 1 eau (gj.
Ils font fort friands de cerifes ,

& ils les avalent avidement

avec les queues & les noyaux; mais ils ne digerent que

(g) De Avibus, page 336.

&amp;gt;
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la pulpe ,
& deux heur-es apres ils rendent par le hec les

noyaux & les queues ;
on dit qu ils rejettent auffi ies

os des animaux qu ils ont avales avec la chair; de meme

que la crefferelle ,
les oifeaux de proie noclurnes , les

oifeaux pecheurs , &c. rendent les parties dures & indi-

geftes des animaux ou des poiffons qu ils ont devores
(h).

Pline dit que les corbeaux font fujets tous les etes a line

maladie periodique de foixante jours, dont, felon lui, le

principal /ymptome eft une grande foif (i) ; mais je

fbupconne que cette maiadie n cfl autrc cho/e que la

mue, laquelle
fe fait plus lentement dans le corbeau que

dans plufieurs autres oifeaux de proie (k).

Aucun Obfervateur, que je /aclie, n a determine 1 age

auquel les jeuncs corbeaux, ayant pris la plus grande

partie de leur accroifTement ,
font vraiment adultes & en

etat de fe reproduire; & fi chaque periode de la vie etoit

proportionnee dans les oifeaux , comme dans les animaux

quadrupedes, a la duree de la vie totale, on pourroit

foupconner que les corbeaux ne deviendroient adultes

qu au bout de plufieurs annees; car quoiqu il y ait beau-

coup a rabattre fur la longue vie qu Hefiode accorde aux

corbeaux (1) , cependant il paroit aiTez avere que cet

(h) Voyez Aldrovand. tome l.
(r

page 697, & le tome l
r

de cette

Hiftoire Naturelle des Oifeaux
, page 281.

(1) Lib. XXIX, cap. ill.

(k) Voyez Gefner, page 33 6.

(1) Hefiodus . . . . Cornid novem nojlras adtribuit estates , quadruplum

cems, id
triplicatum coryis. Pline, lib, VII &amp;gt; cap. XLvui, En
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oifcau vit

q^ielq^efois
un fiecle & davantage: on en a vu

dans plufieurs villes de France qui avoient atteint cctage,

& dans tons Ics pays & tous Ics temps, il a pafle pour

un oifeau ires -vivace; mais il s en faut bien que le terme

de I uge adulte , dans cette efpece, foit retarde en pro

portion de la duree totale de la vie, car fur la fin du

premier ete, lorfque toute la famille vole de compagnie,

il eft deja difficile de diftinguer a (a taille les vieux d avec

les jeunes, & des-lors il eft tres-probable que ceux-ci

font en etat de fe reproduire des la feconde an nee.

Nous avons remarque plus haut que ie corbeau n etoit

pas noir en naiffant; il ne 1 eft pas non plus en mourant,

du moins quand il meurt de vieillefle, car dans ce cas

Ton plumage change fur la fin & devient jaune par defaut

de nourriture (m) : mais ii ne faut pas croire qu en aucun

temps cet oifeau foit d un noir pur & fans melange

premm I age d homme , feulcment pour trente ans
f
ce feroit neuf fois

30 ou 270 ans pour la corneille, 1080 pour Ie cerf, & 3240 pour

Ie corbeau. En re&quot;dui(am I age d homme a 10 ans, ce feroit 90 ans

pour la corneille, 360 pour le cerf, & 1080 po r le corbeau, cc

qui feroit encore exorbitant. Le feul moyen de donner un fens rai-

fbnnable a ce paflage ,
c efl de rendre Ie pvux. d Hefiode Si Vestas de

Pline par annee; alors la vie de la corneiile fe reduit a ^ anne*es ,

celle du cerf a 36, comme elle a ete determinee dans I Hifloire

Naturelle de cet animal, & celle du corbeau a 108, comnie il eft

prouve par 1 obiervation.

(m) Corvorum pennce poflremb in cohrcm fayum tranfrrnttantvr , cum

(ilicei alimento dtjliiuuntur. De Coloribus.

d aucune
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d aucune autre teinte : la Nature ne connoit guere cette

uniformite abfolue. En effet, le noir qui domine dans

cet oifeau paroit mcle de violet fur ia partie fuperieure

du corps , de cendre fur la gorge & de vert fous le corps ,

fur les pennes de la queue, & fur les plus grandes pennes

des ailes & les plus eloignees du dos (o). II n y a que
les pieds , les ongles & le bee qui foient abfolument noirs ,

& ce noir du bee femble penetrer juiqu a la langue ,

comine celui des plumes femble penetrer jufqu a la

chair, qui en a une forte teinte. La langue eft cylindrique

a fa bafe, aplatie & fourcbue a fon extremite, & heriffee

de petites pointes fur fes bords. L/organe de Touie eft

fort complique & pent
- etre plus que dans les autres

oifeaux (pj. II faut qu il foit auffi plus fenfible , fi Ton

peut ajouter foi a ce que dit Plutarque, qu on a vu

des corbeaux tomber comme etourdis par les cris d une

multitude nombreufe &
agitee de quelque grand mou-

vement (q).
L cefopbage fe dilate a Tendroit de fa jonclion avec

le ventricule , & forme par fa dilatation , une efpece de

jabot qui n avoit point ecbappe a Ariftote. La face inte-

rieure du ventricule eft fillonnee de rugofites; la vefjcule

du fiel eft fort groffe & adherente aux inteftins
(r).

Redi

(o) Voyez 1
OrniihoIogie de M. Briflon , tome 11, page 8.

(p) Atfes de Copenhague , annee 1673. Obfervat. LII.

(q) Vie de T. Q. Flaminius.

(r) Willughby, page 8}; 6c Ariftote, Hi/1.
Animal. lib. II,

cap. xvn.

Oifeaux, Tome III. . E
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a trouve des vers clans la cavite dc Vabdomen (f). La

longueur de 1 inteftin ,
eft a peu-pres double de celle de

J oifeau meme prifc
du bout du bee an bout des ongles;

c eft-a-dire, qu elle eft moyenne entre la longueur des

inteflins des veritables carnivores & celfe des imcftins des

veritabies granivores; en un mot, telle qu il convicnt pour
un oifeau qui vit de chair & de fruits

ft).

Get appetit du corbcau
, qui s etend a tons fes genres

de nourritures, fe tourne fbuvent contre lui-meme, par

la facilke qu il oiire aux Oifeleurs dc trouver des appdts

qui lui convicnnent. La poudre de noix vomique qui

eft un poifon pour un grand nombre d animaux quadru-

pccles ,
en eft auffi un pour le corbeau ; elle 1 enivre

an point qu il tombe bientot apres qu il en a mange, &
il laut faifir le moment ou il tombe, car cette ivrefTe eft

quclquefois de courte duree, & il reprend fouvent afTez

de forces pour aller mourir ou languir fur fon rocbcr /u).

On le prend aufTi avec plufieurs fortes de filets, de lacets

& de pieges ,
& meme a la pipee, comme les petits

oifcaux ; car il partage avec cux leur antipatbie pour le

(f) Colleflion Acadint .que Etrangere, tome IV, page 521.

( l) Un Ohlervateur digne cle foi ,
in a nfiure avoir vu le manege

d un corbeau, qui s tleva plus cle vingt fois a la hauteur de i 2 ou i
j

toifes pour laifier tomber de cette hauteur une noix qu il alloit raniafler

chaque fois avec Ton bee; irnis il ne put venir a bout de la cafler,

parce que tout cela fe pafloit d.ms une terre Jabource.

(u) Voyez G e (her , page jjt). Journal Economique de

deceinbre 18.
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hibou, & H n apergoit jamais cet oifeauj, ni la chouette,

fans jeter un cri (x).
On dit qu il eft auffi en guerre

avec le milan, le vautour, la pie de mer (y); niais ce

n efl autre cho/e que 1 effet de cette antipathic neceffaire

qui eft entre tous les animaux carnaftiers, ennemis nes

de tous les foibles qui peuvent devenir leur proie, & de

tous les forts qui peuvent la leur difputer.

Les corbeaux lorfqu ils fe pofent a terre marchent & ne

fautent point; ils ont, comme les oifeaux de proie, les

ailes longues & fortes (a peu-pres trois pieds & demi

d envergure) ;
elles font compofees de vingt pennes

dont les deux on trois premieres faj font plus courtes

que la quatrieme qui eft la plus longue de toutes (a) ,

& dont les moyennes ont une fingularite, c eil que 1 ex-

tremite de leur cote fe prolonge au-dela des barbes &
finiten pointe.

La queue a douze pennes, d environ huit

pouces, cependant un peu inegales , les deux du milieu

etant les plus longues, & enfuite les plus voifmes de

celles-la, en forte que le bout de la queue paroit un peu

(x) Tnit^ de la Pipec.

(y) Voyez ^Elian, Natur. Animal. lib. II, cap. LI. Aldrovnnd.

tome 1&quot; page // o, &. Collection Acad. Etrang. tome I.
cr

de 1 Hiitoire

Naturelle
, page 196.

(l) M. rs
BrifTon & Linnaeus, difem deux, & M. Willughby.

dit trois.

(a) Ce font ces pennes de Taile qui fervent aux Fadeiirs pour em-

pluiner les fautereaux des clavecins, & aux DefTmateurs pour deffiner

a la plume.

Eij
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arrondi fur Ton plan horizontal (b):

c eft ce que j appellerai

dans la fuite queue etagte.

De la longueur cles ailes on peut prefque toujours

conciure la hauteur du vol; auffi les corbeaux ont-ils le

vol tres-eleve, comme nous Tavons dit, & il n cft pas

furprenant qu on les ait vus dans les temps de nuces &
d orage ,

traverfer les airs ^yant le bee charge de feu
(c).

Ce feu n etoit autre cho/e, fans doute, que celui des

eclairs meme, je veux dire, qu une aigrette
lumineufe

formee a la pointe de leur bee par la matiere eleclrique,

qui ,
comme on fait, remplit la region fuperieure de 1 at-

mofphere dans ces temps d orage; & pour le dire en

paffant,
c efl peut-etre quelque obfervation de ce genre

qui
a valu a 1 aigle, le titre de mininre de la foudre; car

il eft pen de fables qui ne foient fondees fur la verite.

De ce que le corbeau a le vol eleve , comme nous

venons de le voir, & de ce qu il s accommode a toutes

les temperatures, comme chacun fait (dj , il s enfuit que

(b) Ajoutez a cela que les corbeaux ont, fur prefque tout le corps,

double efpece de plumes, & tellement adherentes a la peau, qu on

ne peut les arracher qu a force d eau chaude.

( c ) Hermolaus Barbaras, vir gravis & dofhts al
rique Phllofbphi aiunt....

Durn fulmma tempejlatum lempore funt , corvi per aerem hac iliac circum-

volantes rojlro ignem deferre.
Scala Naturalis apud Aldrovand. tome l r

page 704.

(d) Quafvis aeris mutatwnes facile tolerant, nee fr/gus nee calorem

reformidant ubicunqut alimentt copia fuppetit degere fuJJinent . . . . ^

in folitudine in urbibus ellam populojijfimis. Ornkholog. page 82.
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le monde entierlui eft ouvert, & qu il ne doit etre exclu

d aucune region.
En effet, il eft repandu depuis le Cercle

polaire (e) jufqu au Cap de Bonne-efperance (f), & a

1 ifle de Madagafcar (g), plus ou moins abondamment,

felon que chaque pays fournit plus ou moins de nour-

riture , & des rochers qui foient plus ou moins a fbn

gre (h): II pa/Te quelquefois des cotes de Barbaric dans

1 ifle de Teneriffe ; on le retrouve encore au Mexique,
a Saint- Domingue, au Canada

(i), & fans doute dans

les autres parties
du nouveau continent & dans les ifles

adjacentes. Lorfqu une fbis il eft etabli dans un pays &
qu il y a pris fes habitudes ,

il ne le quitte guere pour

patter dans un autre (k). II refte meme attache au nid

qu ii aconftruit, &amp;lt;&: il s en fert piufieurs annees de /uite,

cojnme nous Tavons vu ci-deflus.

Son plumage n eft pas le meme dans tons les pays.

Indcpendamment des caufes particulieres qui peuvent en

(e) Klein, Or, to aviurn , pnges 58 & 167; mais ces Auteurs

parloiem-ils du meme corbeau.

(f) Kolbe
, Defcriptwn du cap, page 136.

() Vyez Flaccourt.

(n ) Pline dit, d apres Theophrafte , que les corbeaux etoient

Grangers A 1 Afie, lib. X, cap. XX Ix.

(ij Charlevoix
, Hljloire de I Jjlc Efpagnole de Saint- Domingue,

tome I.
cr

page 3
o

; & Hijloire de la nouvtlle France ,
du meme, page 155.

(k) Frifch (PI. fj-J Aves quce in urbibus foient prcccipue vivere

femptr apparent , nee /oca mutant aut latent , ut corvus & comix. Ariilou

ijl.
Animal.

(
lib, IX

, cap.
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altcrcr la couleur on la faire varier clu noir an brim &
meme au jaune, comme je 1 ai rcmarque plus haut ,

il

fubit encore plus on moins les influences clu climat : il

eft quelquefois
blanc en Norvege & en lilande, ou il y

a aufii des corbcaux tout-a-fait noirs, & en affcz grand

nombre (1).
D un autre cote, on en trouve de blancs

au centre de la France & de I Allemagne, dans des nids

ou il y en a aufTi de noirs (m). Le corbeau du Mexique,

appele cacaloil par Fernandez , efl varie de ces deux cou-

ieurs (nj ; celui de la baie de Saldagne a un collier blanc

(o); celui de Madagascar , appele coach, felon Flaccourt,

a du blanc fous le ventre
, & Ton retrouve le meme

melange de blanc & de noir dans quelques individus de

la race qui
refide en Europe, meme dans celui a qui M&quot;.

Briffon a donne le nom de corbeau blanc du nord (p) , &

(I) Defcription de I IJlande , d Horrebows, tome I r

pages 2.06,

2.19. Klein, OrJo avium, pages 58, 167. Jean de Cay a vu en

i 548 a Lubec, deux corbeaux blancs qui etoient drefle s pour la

chafle. Klein, Ordo avium, page 58.

(m) Voyez Ephemerides d Allemagne. Decurie I
, annee III. Obferv.

LVII. Le do&amp;lt;5leur Wifel ajoute, que 1 annee fuivante on ne trouva

dans le meme nid que des corbeaux noirs, & que dans le meme bois ,

mais dans un autre nid on avoir trouve uh corbeau noir & deux blancs.

On en me quelquefois de cette derniere couleur en Italic. Voyei, Gerini ,

Storia dfgli Ucce/li , tome II, page 33.

(n) Hijlona Avium novae Hifpanlce , cap. CLXXIV, png. 48.

( o) Voyage de Downton, a la luite de celui de Middleton, i 61 o,

(p) Ornithohgie , tome VI. Supplement, page 33.
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qn
il cut etc plus

naturel ,
ce me femble, d appeler

corbean noir &amp;lt;lr blanc , puifqu
ii a le clcffus clu corps noir,

le deifous blanc, & la tcte blanche & noire, ainfi que le

bee, les piecls ,
la queue & les ailes. Celles-ci ont vingt

& une pennes, & la queue en a douze
,

clans ie/quelles

il y a une fingularite
a remarquer, c eft que les correl-

ponciantes
cle chaqne cote, je veux dire les pennes qui

de chaque cote font a cgale diftance des deux du milieu,

& qui font ordinairement femblables entre elles pour la

forme & pour la diftribution des couleurs , ont dans i in-

dividu decrit par M. BrifTon plus ou moins de blanc
,

&: diflribiie d une maniere difterente, ce qui me feroit

foupconncr que le blanc eft ici une alteration de la cou-

leur nature-He, qui
eft le noir; un effet accidentel de la

temperature excefllve du climat, laqu-ellc, comme caufe

cxtcrieure, n
agit pas toujours uniiormement en toutcs

faifons ni en toutes circonftances, & dom les eilets ne

font jamais auffi rcguliers que ceux qui font produits par

la conflante aclivite du moule interieur; & fi ma conjec

ture eft vraie, il n y a aucune raifon de f.;ire une efpece

pa^iculierc ,
ni meme une race ou variete permanentc de

cet oifeau
, lequel ne differe d aiileurs de notre corbeau

ordinaire, que par fes ailes un peu plus longues ; de

meme que tons les autres animaux des pays du Nord ,

ont le poil plus long que ceux de meme t/pece qui

Jiabitent des climats temperes.

Au rctle, les variations dans le plumage d un oifeau aufTi

gcneralement, aulfi profondemcnt noir que ie corbeau,
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variations produites par la /eule difference de 1 age, du

climat, on par d autres caufes purement accidentelles,

font une nouvelle preuve ajoutee a tant d autres, que la

couleur ne n t jamais un caraclere conflant, & que dans

aucun cas elle ne doit etre rcgardee commc un attribut

eflentiel.

Outre cetre variete de couleur, il y a au/fi dans 1 elpecc

des corbeaux , variete de grandeur ;
ceux du inont Jura ,

par exemple, ont paru a M. Hebert qui a ete a portee
de les obferver, plus grands & plus forts que ceux des

montagnes du Bugey ; & Ariftote nous apprend que les

corbeaux & les eperviers font plus petits dans TEgypte

que dans la Grece (q).

.&amp;lt;

(q) Hijloria Ariimalium, lib. VIII, cap. XXXYIH.

01SEAU
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O1SEAUX ETRANGERS,
Qui ont rapport au Corbeau.

LE CORBEAU DES INDES DE BONTIUS.

V^ET oifeau fe trouve aux ifles Moluques, & principa-

lement dans celle de Banda : nous ne le connoiflbns

que par vine defcription incomplete & par une figure

tres-mauvaife; en forte qu on ne pent determiner que

par conjecture celui de nos oifeaux d Europe auquel il

doit etre rapporte. Bontius, le premier &je crois le feul

qui I ait vu, i a regarde comme un corbeau (a), en quoi

il a etc fuivi par Ray, Willughby (b) & quelques autres;

mais M. BrifTon en a fait un calao (c).
J avoue que je

fuis de 1 avis des premiers , & voici mes raifons en peu
de mots.

Get oifeati a, fuivant Bontius, le bee & la demarche

de notre corbeau , & en con/equence il lui en a donne

le nom , malgre fon con un pen long ,
& la petite protu

berance que la figure fait paroitre fur le bee; preuve
certaine qu il ne connoiffoit aucun autre oifeau avec

lequei celui - ci cut plus de rapports, & neanmoins il

(a) Voyez Hlfl. Nat. fr Mtd. India or.

(b) Ormthologle , page 86.

(c) Ormthologle, tome IV, page 566,

Oifeaux, Tome III. . F
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connoiflbit le calao des Indes. Bontius ajoute, a la verite,

qu il fe nourrit de noix mufcades, & M. Willughby a

regarde cela comme un trait marque de diffemblance

avec nos corbeaux; cependant nous avons vu que ceux-ci

mangent ks noix du pa)s, & qu ils ne font pas auffi

carnaffiers qu on le croit communement. Or cette

difference etant ainfi reduitc a fa jufte valeur, laiffe au

fentiment de 1 unique Obfervateur qui a vu & nomine

i oifeau, toute fon autorite.

DYn autre cote, ni la defcription de Bontius, ni la

figure ne prc/ente le moindre veftige de cette dentelure

d j bee dont M. Bridbn a fait un des caractercs de la

famiile des calaos; & la petite protuberance qui paroit

fur le bcc dans la figure ne femble point avoir de rapport

avec celles du bee du calao. Enfin le calao n a ni ces

tempes mouchetees, ni ces plumes du cou noiratrcs

dont il eft parle dans la defcription de Bontius; & il a

lui-meme un bcc fi
fingulier (J) , qu on ne

petit, ce me
femblc , fuppofer qu nn Obfervateur I ait vu & n cn ait

rien dit
,
&. iur-tout qu il I ait pris pour un bee de corbeau

ordinaire.

La cbair du corbeau des Tndes de Bontius a un rumct

aromatique tres-agreable qu elle doit aux mufcades dont

1 oifeau fait fa principale nourriture ;
& il y a toute appa-

rence que fi notre corbeau fe nourriffoit de meme, il

perdroit fa mauvaife odeur.

(d) Voyez-en la rigure ?
Pianche XLV de VOmithologic dc M.

Briflon , tcuif IV.
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II faudroit avoir vu Ic corbeau du defert
(gra&amp;lt;ib

el

%ahara), dont parle
le docleur Shaw

(e), pour ie rap-

porter furement a 1 efpece de notre pays dont il fe

rapproche fc plus. Tout ce qu en dit ce Docleur, c eft

qu il eft un pen plus gros que notre corbeau, & qu il a

le bee & les pieds rouges. Cette rougeur des pieds &
du bee eft ce qui a determine M. Shaw a ie regarder

comme un grand coracias : a la verite l efJ3ecc ducoracias

n eft point etrangere a I Afrique, comme nous i avons

vu plus haut
;
mais un coracias plus grand qu un corbeau !

Quatre lignes de defcription bien faite difTiperoicnt toute

cette incertitude, & c efl pour obtenir ces quatre lignes

de quelque Voyageur inftruit , que je fais ici mention

d un oifeau dont
j

ai fi pen a dire.

Je trouve encore dans Kempfer deux oifeaux aux-

quels il donne le nom deCorbeaux, fans indiquer aucun

caraclere qui puifTe juftifier cette denomination. L un eft,

felon lui
,
d une grofTeur mediocre, mais extremement

ficr; on 1 avoit apporte de la Chine au Japon pour en

faire prefent a rEmpereur: Tautre qui fut auifi offert a

1 Empereur du Japon, ctoit un oifeau de Corec, fort

rare, appele coreigaras , c eft-a-dire, corbeau de Coree.

Kempfer ajoute , qu on ne trouve point au Japon les

corbeaux qui font communs en Europe , non plus que les

perroquets & quclques autres oifeaux des Indes (f).

(e) M. Shaw lui donne encore les noms fuivans , Cro\v of the defert ,

rtdlfggcd crow , Pyrrhocorax. Voyez Travels of Barbary, page 251.

(f) Voyez Hijloirc du Japon , tome I
, pnge 113.

Fi,
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Nora. Ce feroit ici le lieu de placer 1 oifeau d Armenia,

que M. de Tourneiort aappeie roi des corbcaux (gj, fi cet

oifeau etoit en eifet tin corheau, ou feulement s il appro-

choit de cette famiile. Mais il ne faut que Jeter ies yeux
fur le defTin en miniature qui le reprefente pour juger qu il

a beaucoup plus de rapport avec Ies paons & les faiians

par fa belie aigrette, par la richefTe de ion plumage , par

la brievete dc fes ailes , par la forme de /on bee
, quoi-

qu il foit un pen plus alonge, 6c quoiqu on remarque
d autres differences dans la forme de la queue & des pieds.

II eft nommeavec raifon fur ce dellin, avis Perfica pavoni

congener;& c efl au/fi parmi les oileaux etrangers, ana

logues aux faiians &. aux paons, que j
en aurois parle, fi

ce mcme deffm fut venu plutot a ma connoifTance

(g) Voyez fon Voyage da Levant , tome II, page 355.

(h
&amp;gt; II cil a i;i Bibliotheque du Roi dans le Cabinet des Efiampes,

& fait partie
de cette belle luite de miniatures en grand, qui repre lcment

d apres Nature Ies objets les plus imerefians de 1 Hiftoire Natuiclle.



* LA CORB1NE on CORNEILLE NOIRE
(a).

cette corneille differe a beaucoup d cgarcfs

du grand corbeau , fur -tout par la groiTeur & par quel-

ques-unes de fes habitudes natureiles, cependant il faut

avouer que d un autre cote elle a affcz de rapports avec

lui, tant de conformation & de couleur que d inftinel,

pour juftifier la denomination de corbme , qui eft en u/,

dans plufieurs endroits, & que j adopte par la raiion

qu elle eft en ufagc.

Ces corbines paficnt 1 etc dans les grandes forets,

d ou ellcs ne fortent de temps en temps que pour cher-

cher leur fubfiftance & celle de leur couvee. Le fond

principal de cette fubfiftance, an printemps, ce font les

cuufs dc perdrix dont elles font trcs-friandes
,
& qu elles

favent meme percer fort adroitement pour les porter a

leurs perils
fur la pointc dc leur bee : comme elles en

1
-- -- ___ ^^ _r-r_- -f ---- ___ -__!_-

- - -

*
Voye^ les Planches cnlamhn cs , n. 483.

(a)
C eft la Corneille de M. Briflon

, tome II, page 12. En Cha!-

dccn, Kurka; en Grec , Kopwti; en Grec moderne
, KK/BKX , K^vct,

Kc^^a; en Italien, Cornice, Cornacchia , Cornacchio , Grno. :la ; en Ef-

pagnol, Corneia ; en Allemnnd, Krae , Schmiri-^ Krahe ; en Anglois,
A Crw, en lllyrien, W rana; en Catalan

, Crania, Bufaroca, Cucu d ;

en vieuN Francois, Graille , Graillat , en Touraine & aiiicurs , felon

M. Salerne, Grolle ; en Bourbonnois
, AgrolL ; en Sologne , Couale ;

en Berri, Couar ; en Auvergne, Cowis ; en Piemont
,
Crjace , ^d ou

vient croacer). On lui donne encore ies noms luivan.-;, doni quelques-
uns paroiilent corrompus, Hachoac, Karime , Boroja ts, At, tuui, Kukis, Scc.
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font une grandc confbmmation ,

& qu il ne leur faut

qu un moment pour dctruirc 1 efpcrance d une famille

entiere ,
on pent dire qu ellcs ne font pas les moins nui-

fibles dcs oifeaux de proie quoiqu elles foient les moins

fanguinaires. Heureufement il n en refte pas un grand

nombre ;
on en trouveroit difficilement plus de deux

douzaines de paires dans une foret de cinq on fix lieues

de tour aux environs de Paris.

En hiver elles vivent avec les mantelees , les frayonnes

on ies freux
,
& a peu-pres de la meme maniere: c efl

alors que 1 on voit autour des lieux habites des voices

nombreufes, compofees de toutes Ies efpeces de cor-

neilles ,
fe tenant prefque toujours a terre pendant le

jour, errant pcle-mele avec nos troupeaux & nos bergers,

voltigcant fur Ies pas de nos laboureurs & fautant qucl-

quefois fur le dos dcs cochons & des brebis , avee une

familiarite qui
Ies feroit prendre pour des oifeaux domef-

tiques & apprivoifes. La nuit elles fe retirent dans les

forets fur de grands arbrcs qu elles paroifTent avoir adoptes

^v qui
font des efpeces de rendez-vous, des points de

ralliement ou elles fe raflemblent le foir de tous cotes ,

quelqucfois
de plus de trois lieues a la ronde, & d ou

elles fe difperfent
tous Ies matins : mais ce genre de vie

qui eft commun aux trois efpeces de corncilles ne reuflit

pas cgalement a toutes ; car Ies corbines & Ies mantelees

deviennent prodigieufement graffes, an contraire des

frayonnes qui
font prefque toujours maigres ,

& ce n elt

pas la fcule difference qui fe rcmarquc entre ces efpccts.
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Sur la fin dc i hiver, qui cil le temps de leurs amours,

tandis que les frayonnes vont nicher dans d autrcs cliinats,

Jes corbines qui difparoiflent
en meme temps de la plainc,

s eloignent beaucoup moins ; la plupart fe reiugient dans

les granules
forets qui fbntaportee, &c eft alors qu elles

rompent la fociete generate pour former des unions plus

intimes & plus douces ; eiles fe feparcnt deux-a-deux
,
&

femblent fe partager le terrain , qui eft toujours une foret,

de maniere que chaque paire occupe fon diflric~t d environ

un
quart de lieue de diametre, dont elle exclut toute autre

paire (b), & d ou elle ne s abfente que pour aller a la

provifion. On afTure que ces oifeaux reftent conflamment

apparies toute leur vie ; on pretend meme que lorfque

i un des deux vient a mourir, le furvivant lui demeure

fidele & paffe le rede de fes jours dans une irreprochable

viduite.

On reconnoit la femelle a fon plumage qui a moins

de luftre &. de retlets : elle pond cinq ou fix ceufs, elle

ies couve environ trois femaines, & pendant qu elle couve,

le male lui apporte a manger.

J ai eu occafion d examiner un nid de corbine, qui

m avoit etc apporte dans les premiers jours du mois de

juillet. On I avoit trouve /iir un chene a la hauteur de

huit pieds, dans un bois en coteau ou il y avoir d autres

(b ) C efl peut-etre ce qui a donnc lieu de dire que Ies corbeaux

chafloient leurs
peiits

de leur diltrid, fnot que ccs pcrits etoient en

etat de volcr.
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chenes plus grands: ce nid pe/oit deux ou trois livres; il

etoit fait en dehors de petites branches & d cpines, entre-

lafTees groffierement, &
maftiquees avec de la terre &

du crotin de cheval : le dedans etpit plus moliet, & conf-

truit plus fbigneufement avec du chevelu de racines. J y
trouvai fix petits eclos; ils etoient encore vivans, quoi-

qu ils euffent ete vingt-quatre heures fans manger; ils

n avoient pas les yeux ouverts
fcj; on ne leur apercevoit

aucune plume, fi ce n eft les pennes de 1 aile qui com-
mencoient a poindre; tons avoient ia chair melee Je

jaune & de noir; le bout clu bee &. des ongles jaune;

les coins de la Louche blanc fale; le refle du bee & des

pieds rougeatre.

Lorfqu unc bufe on line cre/Terelle vient a pafler pres

du nid ,
le pere & la mere fe reunifTem pour les attaquer,

& ils fe jettent fur elles avec tant de fureur qu ils les

tucnt quelquefois en leur crevant la tete a coups de bee.

Ils fe battent aufii avec les pies-grieches; mais celles-ci,

quoique plus petites, font fi courageufes qu eiles viennent

fou vent a bout de les vaincre, de les chaffer & d enlever

toute la couvee.

Les Anciens affluent que les corbines, ainfi que les

corbeaux , continuent leurs foins a leurs petits bicn au-

dela du teinps ou ils Ibnt en etat de voler (d). Cela me

parok vraifemblable; je fiiis meme porte a croire qu ils

(c) Voyez Arillot. De generatione ,
lib. IV, cap. VI.

Ariilot. Hi/I, animal, lib. VI, cap. VI.

ne
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ne fe feparent point clu tout la premiere annee; car ccs

oifeaux etant accoutumes a vivre en focietc, & ceite

habitude qui
n efl interrompue que par la ponte & fes

fuites , devant bientot les reunir avec des ctrangers ,
n eft-il

pas naturel qu ils continuent la fociete commencee avec

Jeur famille, & qu ils la preferent mcine a toute autre!

La Corbine apprend a parler commc le corbeau ,
&

comme lui elle eft omnivore: infedles, vers, ceufs d oi-

feaux , voiries , poifTons, grains, fruits, toute nourriture

lui convient: elle fait auffi caffer les noix en les laiflant

tomber d une certaine hauteur (ej : elle vifite les lacets

& les picges , & fait fon profit des oifeaux qu elle y trouve

engages: elle attaque meme le petit gibicr affoibli ou

blcflc ,
ce qui

a donne I idee dans quelques j)3)
s de I clever

pour la fauconnerie (f) ; mais par une jufte alternative

elle devient a fon tour la proie d un ennemi plus fort, tel

que le milan , le grand due, &c.
(gj.

Son poids eft d environ dix ou douze onces , elle a

(e) Plin. lib. X, cap. XI I.

(f) Les feigneurs Turcs ticnnent des eperviers , f^icres
,
fuucons ,

&c. pour la chnfTe ; les autres de moindre qualite tiennent des corneilles

griies
&L noires, qu ils peignpnt de diverfcs coulcurs , qu ils portent lur

Ic poing de h main droite, & qu ils reclament en criant houb , houb
,

pardiverfes fois, juiqu a ce qu elles reviennent fur Ic poing. Villamont,-

page 677; & Voyage de Bender, par le chevalier Belleville, page 232,

(g) Ipfe vidi ATilvum media hkme cornicem juxta. \iam publicam deplu~

mantem. Klein, Ordoavium, pngc 177. Voyez ci-deflus 1 hiftoire du

grand Due, tome I.&quot; page 33 6 .

itiiiXf Tome 111, , G
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douze pennes a la queue ,

toutes cgales , vingt a chaque

aile, dont la premiere eft la plus courte & la quatrieme

la plus longue; environ trois pieds de vol (h); 1 ouver-

ture des narines ronde & recouverte par des efpeces de

foies dirigees en avant; quclqucs grains noirs autour des

paupieres; le doigt extcrieur de chaque pied uni a celui du

milieu jufqu a la premiere articulation ;
la languc fourchue

& memeeffilee, le ventricule pen mufculeux; les inteflins

roules en un grand nombre de circonvolutions; les caecum

longs d un demi- pouce; la veficule du fiel grande &

communiquant an tube inteflinal par un double conduit

(i) ; enfin le fond des plumes, c efl-a-dire, la partic qui

ne paroit point au-dehors, d un cendre fonce.

Comme cet oifeau eft fort rufe, qu il a 1 odorat tres-

fubtil , & qu il vole ordinairement en grandes troupes ,
H

fe laiffe dirficilement approcher & ne donne guere dans

les pieges des Oifeleurs. On en attrape cependant quel-

ques-uns a la pipee en imitant le cri de la chouette &
tendant les gluaux fur les plus haute s branches , on bier*

en les attirant a la portee du fufd ou mcme de la farba-

cane , par le moyen d un grand due ou de tel autre oifeau

de nuit qu on eleve fur des juchoirs dans un lieu decouvert.

On les detruit en leur jetant des feves de marais dont

(h) &quot;Willughby
ne leur donne que deux pieds de vol ; ce feroit

inoins qu il n en donne au choucas ; je crois que c eft une fame

d impreffion.

(i) Willughby , page S3 ,
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clles font tres-friandes ,
& que 1 on a eu la precaution dc

garnir en dedans d aiguilles rouillees: mais la facon la

plus finguliere
de les prendre eftcelle-ci que je rapporte

parce qu elle fait connoitre le naturel de I oifeau. II faut

avoir line corbine vivante, on { attache folidement centre

terre, les pieds en haut, par le moyen de deux crochets

qui faififfent de chaque cote I origine des ailes : dans

cette fituation penible elle ne ceffe de s agiter & de crier,

les autres corneilles ne manquem pas d accourir de toutes

parts a fa voix comme pour lui donner du feeours ; mais

la prifonniere cherchant a s accrocher a tout pour fe tirer

d embarras, faifit avec le bee & les griffes, qu on lui a

laiffe libres, toutes celles qui s approchent ,
& les livre

ainfi a 1 Oifeleur (k). On les prend encore avec des

cornets de papier, app;itcs de viande crue :

lorfque la

corneille introduit fa tete pour faifir l appat qui eft au

fond, les bords du cornet qu on a eu la precaution d en-

gluer s attachent aux plumes de fon cou, elle en demeure

coiffce, &. ne pouvant fe dcbarraffer de cet incommode

bandeau qui lui couvre entitlement les yeux, elle prend
1 effor &. s elcve en 1 air, prefque perpendiculairement,

(
direction la plus avantageufe poiifi eviter les chocs

)

jufqu a ce qu ayant epuife fes forces, elle retombe dc

laffitude, & toujours fort pres de 1 endroit d ou elle ctoit

pariie. En general, quoique ces corneilles n aient le vol ni

leger ni rapide, elles moment cependant a une tres-grande

(k) Voyez Gefner, De ayibus , page 32^.

Gij
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hauteur; & lorfqu une fois clles y font parvenues, ellcs

s y fouticnncnt long-temps, & tournent heaucoup.

Comme il y a des corbeaux blancs & des corbeaux

varies ,
il y a aurfi des corbines blanches (I) & des cor-

bines variees de noir & de blanc (m) , lefquelles
ont les

memes moeurs, les memes inclinations que les noires.

Frifch dit avoir vu une feule fois line troup.e d hiron-

delles voyageant avec une bande de corneilles variees ,

& fuivant la meme route: il ajoute que ces corneilles

variees pafTent J cte fur les cotes de 1 ocean
, vivant de

tout ce que rejette la mer; querautomne elles fe retirent

du cote du midi, qu elles ne vont jamais par grandes

troupes, & que bien qu en petit nombre elles fe tiennent

a une certaine diftance les tines des autres
(n) , en quoi

elles reffemblent tout-a-fait a la corneille noire, dont elles

ne font apparemment qu une variete conilante, ou ft Ton

veut , une race particuliere.

II eft fort probable que les corneilles des Maldives,
dont parle Francois Pyrard, ne font pas d une autre

ef]3ece, puifque ce Voyageur, qui les a vues de fort

pres, n indique aucune difference; feulement elles font

plus familieres & plus hardies que les notres ; elles entrent

r

(1) Voyez Schwenckfeld, Avlarlum Silefice , page 243. Saicrne,

page 84. M. BrifTon njoute, qu ciles ont aufli ie bee, les pieds &
Jes ongles blancs.

(m) Frifch, Planch

(n) Friich, ibidem*
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dans les maifons pourpremlre ce qui Ics accommode, &
fouvent la prefence d un homme nc leur en inipofe point

(o) . Un autre Voyageur ajoute que ces corneilles des

Incles fe plaifent a faire clans line chambre, lorfqu elles

peuvent y penetrer, toutes les malices qu on attribue aux

finges, elles derangent les meubles
,
les dechirent a coups

cle bee, renverfent les lampes, les cncricrs, &c. (p)

Enfin, felon Dampier, il y a a la nouvelle Hollande

(q) (Si a la nouvelle Guinee (r) beaucouj) de corneiilts

qui reflem blent aux notres : iJ y en a au/Ti a la nouvelle

Bretagne (f) , mais il paroit que quoiqu il y en ait beau-

coup en France, en Angleterre & dans une panic de

TAllemagne, elles font beaucoup moins repandues dans

le nord de 1 Europe; car M. Klein dit, que la corbine

eft rare dans la PrufTe (i) , & il faut qu elle ne foit point

commune en Suede , puifqu on ne trouve pas meme
fon nom dans le denombriement qu a donnt AL Linnaeus

des oifeaux de ce pays. Le pere du Tertrc affure aufii

(o) Premiere panic de fon Voyage, tome I.&quot; page 131.

(p) Voyage d&quot;Orient, du pere Philippe de la Trinitc
, page 37$.

(q) Voyage de Dampier ,
tome IV, page i j S.

(r) Ibidem, tome V , page Si. Suivant cet Auteur les corneilles

de la nouvelle Guinee, different des notres ieulement par la couleur

de leurs plumes ,
dont tout ce qui paroit eft noir

,
mais dent le fond

eft blanc.

(f) Navigation aux terres Auftralcs, tome II , page i 67,

(t) Ordo ayium , page 58,
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qu il n y en a point aux Antilles (u), quoique fuivant

un autre Voyageur ^.v^,
elles foient fort communes a la

Louifiane.

(u) Hiftoire Naturelle des Anrilles , page 2.67 , tome II.

(x) Voyez Hifloire de la Louifiane, par M. le Pagedu Pratz, tome 11,

page 134, il y ell die que Icur chair eft meilleure a manger dans ce

pays qu en France, parce qu elles n y vivent point de voiries ,
en

ctant empechees par Ici carancros
,
c eft - a - dire

, par ces clpeces de

vautours d Amerique, appelcs Auras ou AlarchanJs.
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LEFREUX o\\ LA FRAYONNE(a).

freux efl d une grofleur moyenne, entre le corbeau

& iacorbine, &il a la voix plus grave que les autrcs cor-

neilles : fon caracl^re le plus frappant & le plus diftinclif,

c efl une peau nue, blanche, farincufe & quelquefois

galeufe qui environne la bafe de fon bee ,
a la place des

plumes noires & dirigees en avant, qui dans les autres

efpeces de corneilles s etendcnt jufque fur I ouverture

des narines : il a au/Ti le bee moins gros , nioins fort &
comme rape. Ces dilparites fi fuperficielles

en apparence,

en fuppofent de plus reelles & de plus confiderables.

Le freux n a ie bee ainfi rape, & fa bafe degarnie de

plumes, que parce que vivant principalement de grains,

de petites racines & de vers ,
il a coutume d enfoncer fon

bee fort avant dans la terre pour chercher la nourriture

qui lui convient (b) , ce qui ne peut manquer a la longue

de rendre le bee raboteux , & de detruire les germes

*
Voyc^ /es Planches enluminees , n.

(a) C eft la Corneillf moiffbnntu/f de M. Briflon, tome 77, page i 6,

On 1 appeIIe Frayonne dans les environs de Paris : en Grec, ^.-mp/uoMy^,

en Latin, Fragilega , Cornix frugivora ; Cracculus , fuivant Belon : en

Allemand
, Roeck , peut-etre a caufe de fon bee inegal & raboteux; en

Anglois, Rook; en Suc dois, Roka; en Polonois, Gauron; en HoIIandois,

Koore-kraty; en vieux Francois Graye (
venant de Krae\; Grolk ,

felon Belon.

(b) Voycz Belon, Nature des Oifeaux , page 282.
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des plumes de /a bafe , lefquelles font expofces a un

frottement continue! (c) ; ccpendant il ne faut pas croire

que ccttc pcan loir ab/blument nue ;
on y apercoit

Convent cle petites plumes ifolees ; pretive tres - forte

qu elle n e toit point chauve dans le principe, mais qu eile

i cll dcvenue par une caufe etrangere; en un mot, que
c cft une efpece de difformite accidentelle , qui s eft

changee en un vice hercditaire par les ioix connues de

la generation.

L appetit du freux pour les grains, les vers & les in-

fcclcs eft un appctit exclu/if, car il ne touche point aux

voiries ni a aucune chair ,
il a de plus le ventricule muf-

culeux & les amples inteflins des granivores.

Cesoifeaux vont par troupes tres-nombreufes, 6c fi nom-

breufes que I air en eft quelquefois obfcurci. On imagine

(c) Al. Daubenton Ic jeunc , Garde - Demonftrateur du Cabinet

d Hifloire 1 , auuxllc, au Jaalin du Roi, fit dcrnicremeni en le pro-

mcnant a la camp.ignc, une obfervation qui a rapport a ceci. Cc

Natiiralifte a qui I OrniihoIogie a dcj.i tant d obligation , vit dc loin

dans un terrain tout-a-fait incuhc, lix corncilles dent il nc jnu dil-

tinguer l
efj)ccc, Icfquclles paroiflbient fort occupees a loulever &

retourner Ics pierres cj&amp;gt;arlcs
ta (\ la, pour fa ire Iej.ir profit des vers &

des inlectes qui ctoicnt cache s dellous. Elles y alloient avec tant

d ardeur
cju

clles faifoient lamer les pierres Ics inoins pelantes a deux

ou trois pieds.
Si ce

fingulier
exercice que perfonne n avoit encore

attrihuc aux corneilles, eit familjer aux freux, c eft une caufe de plus

qui peut coniribuer a ufer & faire tomber les plumes qui environnent

la bale de leur bee ; iSi le nom de
Tourne-picrre que jufqu ici 1 on avoit

nppliquc exclufivement au coulonchaud, dcviendra delormais un nom

generique qui conviendra a pluiieurs eipcces,

tout
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tout le dommage que ces hordes de moiflbnneurs peuvcnt

cauferdans les terres nouvcllement en/emencecs, ou dans

ics moiflbns qui approchent de la maturite ; aulli dans plu-

fieurs pays le Gouvernemcnt a-t-il
pris

des mefures pour

lesdetruire (d). La Zoologic Britannique reclame centre

cette profcription ,
& pretend qu ils font plus de bien que

de mal
,
en ce qu ils confommcnt unegrande quamitc de

ccs larves dehannerons 6: d autres fcarabees, qui rongent
les racines des plantes miles , qui font fi redoutces dcs

iaboureurs & des jarcliniers (e)
. C eft un calcul a faire.

Non-feufemcnt le freux vofc par troupes, mais il niche

aufll
, pourainfi dire, en /bciete avec ccux c!e fon c/j)ece,

non fans tire grand bruit, car cc font des oifcaux tres-

criards
,
& principalernent quand ils ont des

pctits. On
voit quelquefois dix ou douze de leurs nids fur le meme

chene, & un grand nombre d arhres ainfi garnis dans la

meme foret, ou plutot dans le meme canton (f): ils ne

cherchent pas les lieux folitaires pour couver, iis iemblent

au contraire s approcher dans cette circonflance des en-

droits habites; & Schwenckfeld remarque qu ils preferent

communement les grands arbres qui bordent les cime-

tieres ^^peut-etre parce que ce font des lieux frequentes,
on parce qu ils y trouvent plus de vers qu ailleurs, car on

(d) Voyez Aldrovand. Ornlthologle , tome I
, page 7; 3.

(c ) Voyez British Zoology , page 77.

(f) Frifch. Planche 66.

(g) Avuirhim Silefue , page 2 4 2.

Oifcaux, Tome IIL , H
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ne pent foupconncr qu ils y foient attires par 1 odeur des

cadavres, puifque comme nous I avons dit, ils ne touchcnt

point a la chair. Friich allure que fi dans le temps de la

pome on s avance fous les arbres cm Us font ainfi etablis,

on eft hientot inonde de leur fiente.

Une chofe qui pourra paro/tre fmguliere , quoiqu affez

conforme a ce qui fe palFe tous les jours entre des animaux

d autre e/pece, c efl que lor/qu un couple apparie travaiJIe

a faire fbn nid, il faut que I un des deux refle pour Je

garder, tandis que 1 autre va chercher des materiaux con-

venables ; fans cette precaution, &s ils s abfentoient tous

deux a la fois, on pretend que leur nid /eroit piile &
detruit dans tin inflant par les autres frcux habitans du

mcme arbre, chacun d eux emportant dans fbn bee fbn

brin d lierbe ou de mouffe pour 1 employer a la conftruc-

tion de fbn propre nid
(hj.

Ces oi eatix commencent a nicher au mois de mars ,

du moins en Angleterre (ij ; ils pondent quatre ou cinq

ceufs plus pctits que ceux du corbeau , mais
a)

ant des

taches plus grandes, fur-tout au gros bout. On dit que
le male & la femelle convent tour- a -tour: lorfque les

petits font eclos & en etat de manger, ils leur degorgent
la nourriture qu ils favent tenir en refcrve dans leur jabot,

ou plutot d..ns une efpece de poche formee par la dila

tation de I aTopbage (k).

Voycz \Orn \- &amp;lt;!- \YilIugIiby, page S 4*

(i) British Zoology , page 76.

(k) Willughby, page S 4.
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Je trouve clans la Zoologie Britannique, quc la ponre

ctant tinie
,
iis quittent

les arbres oa iis avoicnt niche ; qu ils

n y revienncnt qu au mois d aofit, & ne commcnccnt a

rcparcr leurs nids ou a Ics rcfaire qu au mois d oclobre (I).

Cela fuppofe qu iis pafTent a peu-pres toute I annee en

Angleterre ;
mais en France, en Siiclie , ex en beaucoup

d autres contrccs ,
iis font certainernent oi/eaux de pafL^c ,

a quelques exceptions prcs ,
& avec ccue difference qu cn

France iis annoncent I hiver, an iicu qu en Silefie iis font

les avant-coureurs de la belle failon (m) .

Lefrcux habite en Europe, felon M. Linnaeus, cepcn-
dant il paroit qu il y a quelques reftridlions a faire a cela,

puifqu Aldrovande ne croyoit pas qu il s en trouvat en

Italic
(ti).

(1) British Zoology , loco citato. On ditqueles herons profitent de leur

abfence pour pondre & couver dans leurs nids. Aldrovande , j^i^c 7 5 3
.

(m) Voyez Schwcnckfeld. Aviarium Silcjii? , page 243- J iii vu a

Baume-Ia-Roche
, qui elt tin

vilhige de Bourgogne a quelques lieucs

de Dijon, environne de iiiontagnes &. dc rochers cfcarpes ,
*S: ou fa

temperature eft ienfiblcment plus froide qu a Dijon; j
ai vu, di.i-je ,

plulicurs fois en etc ime volee de freux qui logcoit & nichoit depuis

pJus d un fiecle, a ce qu on m a affiire
,

dans des trous de rochers

cxpoles au lud-oued, & ou Ton ne pouvoit atieindrc a leurs nids quc
tres-difficilement & en le lufpendant a clcs cordes: Ccs freux e toient

familiers julqu a venir dcrober le gouter des Moiflbnneurs : iis s ab-

fentoicnt lur la lin de 1 cte pour une couple de mois ieulcment
, npres

cjuoi iis revenoient a leur
gite accoutume. Dcpuis deux ou tiois ans iis

ont difparu ,
& out etc remplac& autfitdt par des corncillcsj)ianiclecs.

(n) Ejufmodi comicem quodfdam Italia non alit, tome I
, page 75 2.

Hij
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On dit que les jcunes font bons a m nger, & que

Ics vicux meme nc font pas mauvais lorlqu ils /bnt Lien

gras^; mais il eft fort rare que Ics \ictix prennent de

la
graiffc. Les gens de la campagne ont moins de re

pugnance pour leur chair, fachnnt fort bicn qu ils ne

vivent pas de charognes comme la corneille & le corbeau.

(o) Bclon, Nature dcs Oifeaux , page 284. M. Hehert in afliire

cjue le freuxeft prelque toujours maigre , en quoi il dirfere, dit-U, de la

corbine &amp;lt;5c de la jnantelcc.



* LA CORNE1LLE MANTE LEE
(a).

V_&amp;gt; ET oifcau fe diftingue aifement de la corhine & de la

frayonne ou du frcux par les couleurs de fon plumage :

il a la tcte, la queue & les ailes d un beau noir avec des

reflets bleuutres ,
& ce noir tranche avec une efpece de

fcapulaire gris-blanc qui s etend par-devant &par-derricre,

depuis les epaules jufqu a 1 extremite du corps; c efl a

caufe de cette efpece de fcapulaire ou de manteau , quc fes

Italiens lui ont donne le nom de Monacchia
( moinefle),

& les Francois celui de Corncillc numtelee*

Elle va par troupes nombreufes comme fe frcux, &
elle eft peut-etre encore plus famiiiere avec 1 homme,
s approchant par preference, fur -tout pendant 1 biver,

des lieux habitus, & vivant alors de ce qu elle trouve

dans les egouts, les fumiers, &c.

Elle a encore cela de commun avec le freux , qu elle

*
J
r
oye^ les Planches enluminees, n. 76 .

(a) C eft I;i Corneille mantelee clc M. Bri/Ion, tome 11 , page i $ . If

n cft point queftion de cette efpece chez les Anciens, loit Grecs, fuit

Latins. Les Modernes 1 ont nominee en Grec
, KWVH am&amp;lt;fo&Jn&amp;lt;;; tu

Latin, Comix cinerea , varia, Hyberna,fylveJlris,Corvusfemi-cinerens;c\\

Italien
, Mulacchia ou Afimacc/iia, ouphnot Afonacchia ; en Allemand,

Holjkrae , Sehiltkrac, Nabclkrat t Bundlekrae , Pimdttrbae , Wlntcrkrae ,

Afikme , Grauekrae ; en Suedois , Kraoka ; en Polonois , Vrona ; en

Anglois, Royjlon
- Crow, Sefi-Cro\r, Hooded- Crow; en 1 rancois en

difterens temps & en dificrentes provinces , CorneilU mantelie , finman-

telec , fauvagc , cendre* , &c.
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change de clem cure deux fois par an, & qu effe pent ctre

rardee commcun oilcan de paffage; c\tr nous la \o_yons

chaque annee arriver par tres-grandes troupes lur la iin

de i automne , cv rcpariir au commencement du printemps ,

dirigeant
L\ re i nord; mais nous ne favons

p::s pre-

ci/ement en
q-.

;ux elle s arrcte : la piupart dcs Auteurs

di/cnt, qu elle pane i ete fur les Iiautcs montagius (l&amp;gt;)
t &

qu elle y fait Ton nid liir les pins & les lapins; il taut done

que cc foit fur dcs montai;nes in!ial&amp;gt;itees & pen connues,

comme celles dcs ilks de Shetland
, oil Ton affurc

efk ctivcmcnt qu elle lait /a pome (cj ; elle niche aufii

en Suede (d), dans les bois
,

(Sc par preference fur les

aulnes, & fa ponte eft ordinairement de qiunre ceuis ;

mais elle ne niche point dans les momagncs de Suifle (e) ,

d Italic , &c. (f)
Enfin quoique felon le plus grand nombrc dcs Natura-

liflcs
,
elle vive de toute forte de nourritures, entr autrcs

de vers
,
d infedles, de poiffons (g) , meme de chair cor-

(b) A\)ycz Alclrov. Ornithol. tome I,
]&quot;&amp;gt;age 756. Schwcnckfcld.

A\lar. Silcfiic , page 24.2. Belon, Nat, des Oifeaux , pnge 284, &c.

(c) Voyez British Zoology, page 76. Les Auteurs de cet Ouvrage

njoutent que c cll la feule eipecc de corncille qui fe trouve dans ces

illcs. Gciner.

(d) Fauna Suecica, page 25.

(c) Gefner, de Avibus , page 332.

(f) Aldrovand. Ofnithologlc , tome I , pnge 756.

(g) Frifch dit qu elle epluche fort adroitement les aretes des poiflons,

que loriqu on vide les eiangs, elle nper^oit tres-viie ccux qui reflent

dans la bone
,
6c qu elle ne perd pas de temps a les en tircr. Planche 65 .
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rompue, & par preference
a tout, de laitage^l; &. quoi-

que d apres cela elle dfit ctre mife au rang des omnivorcs,

cependant comme ceux qui ont ouvert Ion eflomac y ont

trouve de toutes fortes de grains, melts avcc de petites

pierres (I) , on pent croire qu elle eft plus granivore

qu autre chofe, & c eft un troifieme trait de conformite

avec le frcux : dans tout le rede tile reflemble bejucoiip

a la corbine ou Cornell le noire ; c tfl a peu-pres la meme

taille, le meme port , le meme cri , le meme Ton de voix,

le meme vol : elle a la queue & les aiies, le bee & les

pitds, c\. prefque tout ce quc Ton connoit de fes parties

interieures conforme de meme dans les plus petits de

tails (Ij,
ou fi elle s en eloigne en quelque chofe, c efl

pour ic rapprocher de la nature du freux : elle va fouvent

avcc lui; comme lui elle niche lur les arbres (I) , elle

Avcc ce gout, il eft tout fimple (ju cllc fc ticnnc luuvcnt au bord des

cauv ,
imis on n .uiioit pas du pc.ur ccla lui dunncr Ic nom dc corncillc

aquatique ou dc corncillc marine, puilque ces denominations comicn-

droicnt au nit-ine litre a la corncille noire & au corbcau
, lefqucls nc

font certainement pas des oiicaux aqiuiti([ucs.

(h) \ oycv Aldrovande, page -75 6.

(I ) Gelncr, dc Avlbus, page 335. R-iy, Sinopfis avium, page 40.

(kj \\t^Li \Villughby, Ornithologia , page 84.

(I) Friich rciuarque qu elle place Ion nid lantoi a la cime des

nitres, cv tanu u lur lc&amp;gt; branches inferieures, ce qui luppolcroit cju clle

iait quelq cluis la jiontc en Allemagne. Je vicns de m aflurerpar moi-

meme qu elle niche quelquefbis en France, &. notamment en Bour-

gognc. Unc volec de ces oileaux refide containment depuis deux ou

irois annex s u Baume-la-Roche
,
dans cenains irons de rochcrs ou des
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pond qnatre ou cinq oeufs, mange ceux dc-s petits oifcaux,

& quelquefois les petits
oifcaux eux-memes.

Tain de rapports & de traits de reffemblance avec la

corhine & avec le freux
,
me fcroient fo ipconner que la

corneille mantelee feroit une race mctiffe, produite par

le melange de ces deux efpeces : & en effet ,
fi eile etoit

line fimple varietc de la corhine, d ou lui \iendrcit I ha-

hitude de voler par troupes nomhreufcs, & de changer

de demcure deux fois 1 annee! ce que ne fit jamais la

corhine (in) , comme nous 1 avons vu
;
& fi elle etoit une

fimple varicte du freux ,
d ou lui viendroicnt tant d autres

rapports qu elle a avec la corhine ! an lieu que cette douhle

rcfTemhlance s cxplique naturellcment, en fuppo/ant que

la corneille mantelee eft le produit du melange de ces deux

efpeces qu elle reprefcnte par fa nature mixte, & qui tient

de Tune & de i atiTre. Cette opinion pourroit paroitre

vraifemhlahle aux Philofbphes qui favent comhien les

analogies phyfiques font d un grand ufage pour remonter

a 1 origine des etres
,
& renouer le fil des generations;

mais on lui trouvera un notivcau degre de prohahilitc, fi

corneilles frayonnes ctoicnt ci-devant en poflefllon dc nicher tous Ics

ans depuis plus d un ficclc
;

ces frayonnes ayant etc une annee fans

revenir ,
une volee de quinze on vingt inanteltfes s empara aulFitot dc

leurs gites, elles y ontdeja fiit deux couvees, & cllcs font acluellement

occupees a la troifieme
(
ce 26 mai 1-7^.] C eft encore un trait

d
analogie entrc Ics deux efpeces.

(m) Corvus & comix fernper confpicul funt , nee loca mutant aut latent.

Ariilot. Hijlor. Animalium, lib. IX, cap. xxin.

Ton
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Ton confidere que la corneille mantelee eft une race

nouveile, qui ne fut ni connue ni nommee par les An-

ciens ,
& qui par confequent n exiftoit pas encore de

leur temps ; puifque lorfqu
il s agit d une race auffi mul-

tipliee
& aufTi familiere que celle-ci, ii n y a point de

milieu entre n etre pas connue dans un pays & n y etrc

point du tout. Or, fi elle efl nouveile, ii faut qu elle ait

etc produite par ie melange de deux autirs races , &.

quelles peuvent etre ces deux races, fmon celles qui

paroiflent avoir plus de rapport, d analogie, de refTem-

biance avec elle f

Frifch dit que la corneille mantelee a deux cris , Tun

plus grave & que tout le monde connoit, i autre plus

aigu & qui a quelque rapport avec celui du coq. 11 ajoute

qu elle eft fort attachee a fa couvee, & que lorfqu on

coupe par Ie pied farbre ou elle a fait fon nid, elle le

JaifTe tomber avec 1 arbre & s expofe a tout plutot que
d abandonner fa geniture.

M. Linnaeus femble lui appliquer cc que la Zoologie

Britannique dit du freux, qu elle eft utile par la contam

ination qu elle fait des infecles deftrucleurs dont elle

purge ainfi les paturagcs (n); mais encore une fois ,
ne

doit -on pas craindre qu elle confomme elle-meme plus

de grains que n auroient fait les infecles dont elle fe

(n) Purgat pafcua r prata a vermibus apud nos rclegata, at

inaudita & indcfaifd Voyez Syjlema Nature , edit. X, page 106.

Faun /i Suecica, n. 71.

Oifcaux , Tome 111. . I
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nourrit! & n dt-ce pas pour cent rai/on qu cn piiifieurs

pays ti AlIemagnc on a mis (a tete a prix (o)
f

On la ])rend clans les memes pieges que les autres

corneillcs: elle fe trouve clans prefque toutes les contrees

de 1 Europc, mais en cliiierens temps; fa chair a Line

odeur forte & on en fait peu d ufage, fi ce n eft parmi
ie petit peuple.

Je ne fais fur quel fondement AT. Klein a pu ranger

parmi les corneilles MHoexotototl ou oifeau des faules de

Fernandez, fi ce n eit fur le dire de Seba
, qui decrivant

cet oifeau comme le meme que celui dont parle Fer

nandez, le fait auffi gros qu un pigeon ordinaire, tandis

que Fernandez, a 1 endroit meme cite par Seba, dit que
VHoexotototl eft un petit oifeau de la grofTeur d un moineau,

ayant a pen- pres le chant du chardonneret, & la chair

bonne a manger (p) . Cela ne reflembfc pas trop a une

corncille ; &. de telles meprifes qui font affez frequentes

dans 1 ouvrage de Seba, ne peuvent que jeter beaucoup
de confufion dans la nomenclature de 1 Hiftoire Naturelle.

(o) Frikh
, Planche

(p) Voyez Fernandez, UJf- Avlum novae Hifpanice , cnp. LVIII,
& Ie cabinet de Seba

, page p 6. Planche LXi,fg. i.

Nota. La corbine doit etre repnndue nu loin, puilqu elle fe trouve

dans la belle fuite d oifeaux que M. Sonnerat vient d apporter, & qu il

a tires dcs Indes, des ifles Moluques, &. meme de la terre des Papoux.
Cet individu venoit des Philippines.
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OISEAUX ETRANGERS,
Qui ont rapport aux Corneilles.

I.

LA CORNEILLE DU SENEGAL *.

J\ juger de cet oifeau par fa forme & par fes coulcurs,

qui eft tout ce que nous en connoiiTons , on pcut dire

que 1 efpece de la corneille mantelee eft celle avec qui

il a plus de rapports extcrieurs , ou plutot que ce feroit

une veritable corneilie mantelee, fi fon fcapulaire bianc

n etoit pas raccourci par-devant & beaucoup plus par-

derriere. On aper^oit audi quelques differences dans la

longueur des aiies , ia forme du bee & la couleur de*

pieds. C eit une eipece nouvelle &. peu connue.

*
Voye^les Planches enluminees , n.&quot; 327*

I I.

LA CORNEILLEDE LA jAMAiQUE(a).
CETTE corncillc etrangere paroit modelec a peu-prcs

22.(a) C eft la Corneille de la Jamaique de M . BrifTon
,
tome II, page

Lcs Anglois de la JamaYque 1 appellem aufll Chatering or Gabbeting

Crow (Corneille babiilarde), & Cacao Walke , liins doute parce cju
ellc

fe tient ordimiremem fur les Cacaoiiers. Voycz Slcane , Natural Hijtory

of Jamaica, tome II, page if) 8.
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fur les memes proportions que les noires (b), a 1 excep-

tion de la queue & du bee qu elle a plus petits ; fon

plumage eft noir comme celui de la corbine. On a trouve

dans Ton eflomac des baies rouges ,
des graines ,

des fca-

rabees , ce qui
fait connoitre fa nourriture la plus ordinaire,

& qui eft auffi celle de notre freux & de notre mantelee.

Elle a le ventricule mufculeux & revetu interieurement

d une tunique tres-forte. Get oifeau abondedans la partie

feptentrionale de 1 iile & ne quitte pas les montagnes,

en quoi il fe rapproche de notre corbcau.

M. Klein caraclerife cette efpece par la grandeur des

narines (c) ; cependant M. Sloane qu il cite, fe contente

de dire qu elles font paffablement grandes.

D apres ce que 1 on /ait de cet oifeau, on peut bien

juger qu il approche fort de nos corneilles; mais il feroit

difficile de le rapporter a 1 une de ces efpeces plutot

qu a Tautre, vu qu il reunit des
qualites qui font propres

a chacune d elles. II differe aulfi de toutes par /on cri

qu il fait entendre continuellement.

(b) Elle a un pied & demi de longueur prife
de la pointe du bee au

bout de la queue, & trois pieds de vol.
(
Nuta. Que M. Sloane s efl

fervi felon toute apparencc du pied Anglois , plus court que le notre

d environ un onzieme
).

c) Comix riigra , garrula , RA I. Naribus amp/is .... prater narcs

e fimilis. Klein, Ordo Avium, page 59.



* LES CHOUCAS
(a).

V&amp;gt;ES oifeaux ont avec les corncilles, plus dc traits de

conformite que de traits de diffemblance; & comme ce

font des efpeces fort voifmes ,
il eft bon d en faire line

comparaifon fuivie & detaillee, pour repandre plus de jour

fur I hifloire des uns & des autres.

Je remarque d abord un parallelifme a/fez fingufier

entre ces deux genres d oifeaux; car de meme qu il y a

trois efpeces principals de corneilfes
, une noire

(
fa

corbine
) ,

une cendree
(

la mantelee
)

, & une chauve

(
le freux ou la frayonne )

; je trouve auffi trois e/peces

e^ les Planches fn/umineer , n. 523 (
le choucas proprement

^2 (le chouc
);
& n. 52 i (le choucas chauve de Cayenne).

(a) Ce font les Choucas de M. BrifTon, tome II, pages 24 & fitiv.

en Grcc , Ai/wf, KCAO/O?, B^/npAo^of;
en Latin, Lupus, Graccus, Gracculus,

JWonedula. , (a monctd quam furalur) : en Efpngnol , Grata, Grala; en

Jtalicn, Ciagula , Tattula , Pola , Alonacchia , &c. chez Ics Grifons ,

Beena ; en Savoyard, Chue , Caue , Cauette , Cauvette & Fauvettf par

corruption; en vieux Francois, Chouette , Chouchette ; en quelques pro
vinces

, Chicas , Cliocas , Chocotte , Cormllon, comme qui diroit petite

Corneille; en Turc
, Tfchauka ; en Allemand

, Tut ou Duhl , Thale ou

Dahte , Thaleche ou Dahlike , Tole ou Dohle , Graue Dohle , Tahe ,

Doe/; aux environs de Roftock, Wachtel , qui eft le nom de la Caille

par-tout ailleurs ;
en Saxon, Aelcke , Kaeyke , Gacke ; en Suifle, Graake;

en Hollandois, Kaw, Chaw; en Illyrien , Kawka , Kan a, Zeg^o/ka ;

en Flamand , Gaey , Hannekin ; en Suedois
, Kaja; enAnglois, Kcie ,

Caddo , Chog , Daw, Jak-daiv,
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ou races correfpondantes d

proprement clit
)

,
un cendre OL cnhn un

choucas chauvc. La Jcuij ciijlcr. eii q ic ce dernier

eft d Air.trique, & qu il a pen d&amp;gt; ion plumage;
au lieu que Ics trois efpeces de cornulles appartien-

rcnt tc n I Europe ,
& font routes ou noires on

noiratres.

J.n general, les choucas font plus petits que les cor-

neilles ; leur cri, du moins celui de nos deux choucas

d Europe, les feuis dont I hifloire nous foit connuc, eft

plus aigre , plus pendant ,
& il a vifiblement influe fur la

plupart dcs noms qu on leur a donnes en differentes

langues ,
tels que ceux-ci : choticat, graccus, kaw , klas , frc.

mais ils n ont pas pour une feulc inflexion de voix , car on

m aflure qu on les entend qiielquefois crier tmn, tian, nan.

Ils vivent tous deux d iniecles , de grains, de fruits,

& meme de chair, quoique tres - rarement ; mais ils ne

touchent point aux voiries, & ils n ont pas ( habitude de

fe tenir fur les cotes pour fe raffafier de poifTons morts

& autres cadavres rcjetes par la mer (b). En quoi iis

reifemblent plus an freux &. meme a la mantelee qu a la

corbinc; mais ils fe rapprochent de celle-ci par i habitude

qu ils ont d aller a la chaffe aux ceufs de perdrix & d en

detruire une grande quantite.

Ilsvolent en grandes troupes comme le freux; commc
lui ils forment des e/peces de peuplades & meme de plus

(b) Voyez Aldrovande. Ornithologia , pn^e ~J2,
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nombreufes, composes d une multitude de nids places

les uns pres des autres & comme entaffes, ou fur un

grand arbre ,
ou dans un clocher, ou dans le comble

d un vieux chateau abandonne (c).
Le male & la femelie

vine fois apparics
ils reftent long-temps fideles, attaches

1 un a 1 autre ; & par line fuite de cet attachement per-

fonnel , chaque fois que le retour de la belle faifon donne

aux etres vivans le fignal
d une generation nouvelle ,

on

les voit fe rechercher avec emprefTement & fe parler

fans cefTe ;
car alors le cri des animaux eft un veritable

langage, toujours bien parle, toujours Lien compris ; on

les voit fe careffer de mille maniercs, joindre leurs bees

comme pour fe baifer, efTayer toutes les fac,ons de s unir

avant de fe livrer a la derniere union , & fe preparer a

remplir le but de la Nature par tons les degrcs du defir,

par toutes les nuances de la tendrefTe. Ils ne manquent

jamais a ces preliminaires, non pas meinc dans 1 etat de

captivite^: la femelie ctant fecondee par le male, pond

cinq ou fix oeufs marques de quelques taches brunes fur

un fond verddtre, & lorfque fes
petits

font eclos , elle Ies

fbigne , les nourrit
,

les cleve avec une affeclion que le

male s cmprefTe de partager. Tout cela reficmble afTez

aux corneilles, & mcme a bien des egards au grand cor-

beau; mais Charieton & Schwenckfeld affurent que les

(c) Voye-^ Bclon, Nature des Oifiux,page 2 87. Aldrovan. loco c&amp;lt;

Willughby, Oimtliologia , pag. 83 ; ils nichent phis volontiers clans des

trous d arhrcs que fur les branches.

(dj r ^ i 7 Ariitot. De generations , lib. 1 1
J&amp;gt; cap, VI,
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choucas font deux couvees par an

(e) , ce qui n a jamais

etc clit du corbeau ni des corneilles, mais qui
d ailleurs

s accorde tres-blen avec J ordrede la Nature, /elon Jequel

les efpeces les plus petites font aufTi les plus fecondes.

Les choucas font oifeaux de pafTage, non pas autant

que le freux & la corneille mantelee, car il en refte toujours

un affez bon nombre dans le pays pendant 1 ete : les tours

de Vincennes en font peuplees en tout temps, ainfi que
tons les vieux edifices qui leur ofFrent la mcme ffirete &
les mcmes commodites ;

mais on en voit toujours moins en

France i ete que 1 hiver. Ceux qui voyagent fe reunifTent

en grandes bandes comme fa frayonne & la mantelee;

quelquefois meme ils ne font qu une feule ]&amp;gt;ande avec

clles, & ils ne cefTent de crier en volant; mais ils n ob-

fervent pas les memes temps en France & en Allemagne,
car ils quittent rAllemagne en automne avecleurs petits,

& n y reparoifTent qu au printemps apres avoir palTe 1 hiver

chez nous; 6c Frifch a raifon d aflurer qu ils ne couvent

point pendant leur abfence ,
& qu a leur retour ils ne

ramenent point de petits avec eux , car les choucas ont

cela de commun avec tons les autres oifeaux, qu ils ne

font point leur pome en Iiiver.

A i egard des parties internes, je remarquerai feulement

qu iis ont le ventricule mufculeux ,
&amp;lt;Sc pres de fon orifice

fiipcrieur une dilatation de I ceibphage qui leur tient lieu

(e) Els In anm pullificant. Avlarlum SiI
eft
a , p^gc 305. Chrrrlet.on,

Excrcitationcs , &c. page 7;.

de jabot,
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de jabot, comme dans les corneiiles, mais que la veficule

du fiel eft plus alongee.

Du refte on fes prive facilement, on feur apprend i

parler fans peine: ils femblent le plaire dans 1 ctat de

domefticite; mais ce font des domeftiques infidelcs qui

cachant la nourrimre fuperflue qu ils ne peuvent con-

/bmmer, & emportant des pieces de monnoie & des bijoux

qui ne leur font d aucun ufage, appauvrifTent le maitre

fans s enrichir cux-memes.

Pour achever I liiftoire des clioucas
,

il ne s
agit plus

que de comparer enfemble les deux races du pays , &
d ajouter a la fuite , felon notre ufage , les varictcs & les

efpeces etrangeres.

LeChoucas. Nous n avons en France que deux cboucas,

I un a qui je conserve le nom de choucas proprement
clit (f), eft de la grofleur d un pigeon , il a I iris blan-

cbatre, quelques traits blancs fous la gorge, quelques

points de meme couleur autour des narines, du cendre

fur la partie pofterieure de la tete & du cou; tout le

refte eft noir , mais cette couleur eft plus foncce flir

les parties fuperieures, avec des reflets tantot violets

&. tantot verts.

Le Clwuc. L antre efpecc du pays a
laquelle je donne

le nom de chouc
,
d apres fon nom Anglois (g) , ne

(f) C efl le Choreas de M. Briflbn, & Ton fixicmc Corbeaii ,

tcmf //, page 2+.

(g) C eft le Choucas noir ou feptieme Corbcau de M.
tome J I , page 28. Les Anglois I appelJem Chough.

Oifcaux, Tome III. . K



PI I STO IRE NATURELLE
ere du precedent qu en ce qu il ell un pen plus petit ,

&

peut-ctre inoins commun , qu il a I iris bfeuatre comme le

ix, que la coulcur dominante de ion plumage eft le noir,

i aucun melange de cendrc, & qu on lui remarque des

points blancs autour des yeux. Du rcfte , ce font les

memes mceurs, les memes habitudes, meme port, meme

conformation, meme cri
,
memes pieds, meme bee; &

: On ne pent guere douter que ces deux races n appar-

tiennent a la meme efpece ,
& qu elles ne fuflent en ctat

de fe meler avec fucces & de produire enfemble des

individus feconds.

On lera pen furpris qu une efpece qui a tant de rapports

avec celle des corbeaux & des corneilles
, prefente a pen-

pres les memes varietes. Aldrovande a vu en Italic un

choucas qui avoit un collier blanc (h) ; c eft apparemment
cciui qui

le trouve dans quelques endroits de la Suiife
(i) ,

& que par cette raifbn les Anglois nomment choucas de

Suilfe (k).

Schwenckfeld a eu occafion de voir un choucas blanc

qui avoit le bee jaunatre (I).
Ces choucas blancs font

plus communs en Norwege & dans les pays froids (w);

quelqueiois meme dans des climats temperes , tels que
la Pologne ,

on a trouve un petit choucas blanc dans un

(h ) Ornilhulogta , page 774.

(1) Gefner
, de Av ilu&amp;lt;i

, p^ge 522.

(k) Charleton, E\erclt. page

( I ) Avuirhirn
Sllefiif , piige 305,

(m) Gefner, page
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nid de choucas noirs (n) ; & dans ce cas la blancheur du

plumage ne depend pas, commeTon voit, de { influence

duclimat, mais c eftune monflruofite caufee par quelque

vice de nature , analogue a celui qui produit les corbeaux

blancs en France & ies negres blancs en Afrique.

Schwenckfeld parle i . d un choucas varie qui re^-

fembie au vrai choucas ,
a { exception des ailes qui font

blanches & du bee qui eft crochu.

2. D un autre choucas tres-rare, qui ne differe du

choucas ordinaire quc par fon bee croifc
(o)

: mais ce

pcuvent ctre des varietes indivkluelies , on meme des

monflres faits a plaidr.

(n) Rzaczynskf. Auftuariwn , page 395.

(o) Avianum Silefice , page 306. J ai eu cctte ann^e dans ma bafle-

cour
, quatre poulets huppcs ,

d origine flamande
, lefquels avoient le bee

croiie : la piece fupcrieure etoit tics - crochue &. du moins autant que
dans ie bee croife lui-meme; la piece inferieure etoii piefque droite.

Ces poulets ne prenoient pas leur nonrriture a terre aufli-bien quc Ies

auues
;

ii falloit la leur prcienter en grand volume.
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* LE CHOQUARD
on CHOUCAS DES ALPES (a).

v_&amp;gt;ET oifeau que nous avons fait reprefenter fous le nom

de choucas des Alpes , Pline 1 appellede celui de Pyrrho-

corns , & ce feul nom renferme une description en rac-

courci; Korax , qui fignifie
corbcau , indique la noirceurdu

plumage ainfi que i analogie de i efpece; & Pyrrhos qui

fignine roux, orange, exprime la couleur du bee qui

varie en effet du jaune a 1 orange ,
& aufii celle des pieds

qui eft encore plus variable que celle du bee, puifque

dans 1 individu obferve par Gefner, les pieds etoient

rouges (7^&amp;gt;,qu
ils etoient noirs dans le fujet dccrit par

M. Briflbn
; que felon cet auteur, ils font quelquefois

jaunes (c) , & que felon d autres, ils font jaunes I hiver&

rouges 1 ete. Ces pieds jaunes ,
ce bee de meme couleur

& plus petit que celui du choucas
,
ont donne lieu a quel-

ques-uns de prendre le choquard pour un merle
,
& de

le nommer le grand merle des Alpes. Cependant en

les Planches enluminees, n

(a) C eft le Choucas des Alpes de M. Briflbn, tome II , page 3 o.

J adopte ce nom qui eft en ufage dans le Valais, felon Gedier : on

Tappclle audi C/touelfe ; les Grilbns qui parlent Allemand le noinment

Tahen. Les Allemands, Bergdol , Alprapp , Bergtul , Steinhct^.
Les

Suifles, Alpkachel, W ilJetul.

(b) Gefner, de Avibus , page 528.

(c) Voyez Ornithologie de M. Briflbn, tome II, page ^ it
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J obfervant & le comparant ,
on trouvcra qu il approcha

beaucoup plus cles choucas par la grofteur de Ton corps ,

par la longueur cie fes ailes , & meme par la forme de

/&quot;on bee , quoique plus menu , & par fes narines recou*

vertes de plumes , quoique ces plumes foient moins fermes

que dans les cboucas.

J ai indique a 1 article du crave ou coracias les diffe

rences qui
font entre ces deux oi/eaux , dont Belon &

quelques autres qui ne les avoient pas vus, n ont fait

qu une feule efpece.

Pline croyoit fbn Pyrrlwcorax propre & particulier aux

montagnes des Alpes (d) ; cependant Gefner, qui le dif-

tingue tres-bien d avec le crave ou coracias, dit qu il y

a certaines contrees au pays des Grifons ou cet oifeau ne

fe montre que 1 hiver
,
d autres ou il paroit a peu-pres

toute 1 annee, mais que fon vrai domicile, fon domicile

de preference, celui ou il fetrouve toujours par grandes

bandes, c eft le fommet des bautes montagnes. Ces fairs

modifient , comme Ton voit, 1 opinion de Pline un peu

trop abfolue , mais ils la confirment en la modifiant.

La grofTeur du choquard eft moycnne cntre celle du

choucas &amp;lt;&. celle de la corneille; il a le bee plus petit &

plus arque que 1 un & 1 autre, la voix plus aigue, plus

plaintive que celle des choucas & fort pen agreable^.

(d) Hljlona Naturalis, lib. X, cap. XLViil.

(e) Schvvenckfeld dit que le pyrrhocorax, qu il appclle auffi corleau

de nun, eft criard, fur-tout pendant la null, & qu il le montre rarenieul
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II yit principalement de grains & fait grand tort aux

recoltcs ; fa chair eft un manger tres-mediocre. Les mon-

tagnards tirent de fa facon de vofer des prc/ages meteo-

rologiques ;
fi fbn voi eft elev^

, on dit qu il annonce le

froid, &. que lorfqu il eft has il promet un temps plus

doux (f).

pendant le jour; mais je ne fuis point fur que Sclfnvenckfdd cntende le

ineine oiieau que nior, ibus ce nom cie pyrrlwcorax.

(f) ^ycz Gdher, loco citato.
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01SEAUX ETRANGERS,
Qui out rapport

aux Choucas*

I.

* LE CHOUCASMOUSTACHE (a).

V^ET oifeau qui
fe trouve au cap de Bonne -efperance,

eft a peu-pres
de la grofTeur

du merle; il a le plumage

noir & changeant des choucas , & la queue plus longue

a proportion qu aucun d entre eux; toutes ies pennes

qui
la compo/ent font egales , & Ies ailcs etant pliees

n atteignent qu a la moitie de fa longueur. Ce font Ies

quatrieme
& cinquieme pennes de 1 aile qui font Ies plus

Jongues de toutes, elles ont deux ponces & demi plus

que la premiere.

II y a deux chofes a remarquer dans Texterieur de cet

oifeau, i. ces poils noirs, longs & flexibles qui naifTent

de la bafe du bee fuperieur, & qui
font une fois plus

longs que le bee , outre plufieurs autres poils plus courts,

plus roides & dirigcs en avant qui environnent cette mcme

bafe jufqu aux coins de la bouche : 2. Ces plumes longues

&amp;lt;Sc etroites de la partie fiiperieure
du con , lefquelles gliflent

& jouent fur le dos , fuivant que le coti prend differentes

fituations
,
& qui forment a 1 oifeau une efjpece de criniere.

Voyei Ies Planches enluminees , n.&quot; 216.

(a)
C eft le Choucas du Cap de Bonne -Efpirance de M.

tie Il
t page
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1 1.

* LE CHOUCAS CHAUVE.

CE fingulier
Choucas qui fe trouve Jans i ifle de

Cayenne, efl celui qui pent, comnie /e J ai dit , faire

pendant avec notre corneille chauve qui eft le freux : il

a en effet la
partie amerieure de la tete nue commc le

freux, & la gorge pen garnie de plumes. II fe rapproche
des clioucas en general par fes longues ailes

, par la forme

des pieds, par /on port, par fa grofleur, par fes larges

narines a peu-pres rondcs: mais il en diifere en ce que
fes narines nc font point reconvenes de plumes, &
qu elles fe trouvcnt placees dans un enfoncement afTez

profond creufe de chaque cote du bee ; en ce que fon

bee eft plus large a la bafe & qu ii eft echancre fur ies

bords. A 1 egard de fes mceurs, je n en peux rien dire,

cet oifeau etant du grand nombre de ceux qui attendent

ie coup d ceii de I Obfervateur. On ne ie trouve pas
meme nomine dans aucune Ornithologie,

I I I.

* LE CHOUCAS DE LA NOUVELLE GuiNEE.

LA place naturelle de cet oifeau eft entre nos clioucas

de France & celui que j
ai nommc colnud. II a ie port

---- ...---._, .. .

Voyc-^ Its Plane ;es enlummces, n.&quot; fit,
*

Ibidem, n tfJy.

de
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de nos choucas, & le plumage gris
de i un d eux, (meme

un peu plus gris )
an moins quant a ia partie fuperieure du

corps ; mais il eft moins gros & a le bee plus large a fa

bafe, en quoi il fe rapproche du colnud. II s en eloigne

par la longueur de fes ailes qui atteignent pre/que 1 exrre-

mite de fa queue ,
& il s eloigne du colnud & des choucas

par les couleurs du deflbus du corps , lefquelles confident

en une rayure noire & blanche qui s etend jufque fous

les ailes , & qui a quelque rapport avec celle des pics

varies.

I V.

* LE CHOUCARI DE LA NOUVELLE GUINEE.

LA couleur dominante de cet oifeau
(
car nous n en

connoifTons que la fuperficie )
eft un gris-cendre , plus

fonce fur la partie fuperieure , plus clair fur la partie infe-

rieure ,
& fe degradant prefque jufqu au blanc fous le

ventre & fes entours. Les deux feules exceptions qu il y

ait a faire a cette efpece d uniformite de plumage, c eft

i . une bande noire qui environne la bafe du bee ,
& fe

prolonge jufqu aux yeux; 2. les grandes pennes des ailes

qui font d un brun-noiratre.

Le choucari a les narines recouvertes en entiercommc

les choucas , il a auffi le bee conforme a peu-pres de meme ,

Ainfi nomme par M. Daubenton le jeune, a qui je dois aufll la

dcfcription & celle de 1 efpece precedente, n ayant pas ete a portce de

voir ces oifeaux arrives tout recemment a Paris. Voyc^ les PlanchfS

tnlutninees , n. 630.

Oifeaux f Tome 111. . L
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fi ce n eft que 1 arete de la piece fuperieurc eft

,
non pas

arronclie comme clans le choucas, mais anguleufc comme

clans le colnud. II a encore d autres rapports avec cette

dernierc efpece, & lui reflcmble par les proportions
rela

tives de fes ailes qui ne s etcndent pas au-dela de la

moitie de la queue, par fes petits piects , par fes ongles

courts; en forte qu on ne pent fe difpenfer de le placer,

ainfi que le precedent, entre le colnud & les choucas.

Sa longueur prife de la pointe du bee au bout de la queue

eft d environ onze pouces.

Nous fommes redevables de cette efpece nouyelle ,

ainfi que de la precedente, a M. Sonnerat.

V.

* LE COLNUD DE CAYENNE.

JE mets le Colnud de Cayenne a la fi ite des choucas,

quoiqu il en differe a plufieurs egards; mais a tout prendre

ii m a paru en diilerer moins que de tout autre oifeau

de notre continent.

II a, comme le n. II ci-deffus, le bee fort large a fa bafe,

& il a encore avec lui un autre trait de conformite en

ce qu il eft chauve; mais il 1 eft d une autre maniere ;

c eft le cou qu il a prefque nud & fans plumes. La tcte

eft couverte depuis & compris les narines, d une efpece

de calotte de velours noir, compoiee de petites plumes

les Planches enlumintif, n. 60$.



DES OlSEAUX ETRANGERS. 83

droites, courtcs, ferrees & tres-douces au toucher : c

plumes cicviennent plus rares /bus le cou , & bien plus

encore fur fes cotes & a fa partie poflerieure.

Le colnud eft a peu-pres de la grofleur de nos choucas,

& on pent ajouter qu ii porte Icur livree, car tout fon

plumage efl noir , a 1 exception de quelques -lines des

couvertures & des pennes de I aile, qui font d un gris

blanchutre.

A voir les pieds de celui que j
ai obierve, on ju^oroit

que le doigt pofterieur a ete tourr.e par force en arriere;

niais que naturellement & de lui-meme, il fe tourne en

avant, comme dans les martinets. J J meme remarque

qu ii etoit lie par une membrane avec le doigt interieur

de chaque pied. C efl une efpece nouve Je.

V I.

* LE BALICASE DES PHILIPPINES.

JE repugne a donner a cet oifeau etranger le nom de

choucas, parce qu ii efl aife de voir par fa defcription

meme de M. BrifFon
, qu ii differe des choucas a piu-

ficurs egards.

II n a que quinze a /eize pouces de vol & n efl gucre

plus gros qti
un merle; il a le bee plus gros & plus long

a proportion que tons fes choucas de notre Europe, fes

pieds plus greles & la queue fourchue; enfin
,
an lieu de

les Planches enluminees , n. 603.

Lij
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cette voix aigre & fmiftre dcs choucas il a le chant doux &

agreable. Ces differences font telles qu on doit s attendre

a en decouvrir plufieurs autres lorfque cet oifeau fera

mieux connu.

Au refte il a ie bee & les pieds noirs, & le plumage

de la meme couleur avec des reflets verts (a);
en forte

que du moins il eft choucas par la couleur.

(a) C eft le Choucas des Philippines de M. Briffon
,
tome II, page 3 1 .

Cet Auteur nous apprend que 1 oifeau dont il s agit clans cet article,

s appeiie aux Philippines Bali-caJJio, dont
j
ai formd le nom dc Balicafe.
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JLiA pica tant de reflemblance a 1 extcrieur avcc la

corneille, que M. Linnaeus les a reunies toutes deux dans

le meme genre (b) , & que fuivant Belon , pour faire une

corneille d une pie ,
il ne faut que raccourcir la queue a

celie-ci, & faire difparoitre le blanc de fon plumage (c)
:

en effet la pie a le bee , les pieds , les yeux , & la forme

totale des corneilles & des choucas ;
elle a encore avec

eux beaucoup d autres rapports plus intimes dans l inftin&amp;lt;fl,

Jes moeurs & les habitudes naturelles , car elle eft omnivore

comme eux, vivant de toutes fortes de fruits, allant fur

les charognes (d), faifant fa proie des ceufs & des petits

*
Voye^ les Planches enlumlnees , n 48 8 .

(a)
C eft la Pie de M. Briflon , tome II,page 3 j . Son nom Hebreu

eft inceriain ; en Grec , K/W, KiHa., rio/iuA/f ; en Grec moderne ,A/^

en Latin, Pica, Ciffa, avis pluvla felon quelques-um ; en mauvais Latin

moderne, Ajacia; en Italien, Ga^a, Raga^a , Arega^a, Ga^iiola,

, Pica, Pulia ; en Catalan , Grajfa ; en Efpagnol , Pega , Piiaia ,

a ; en Allemand, Aeljler, At^el , Aegerfl , Agelajier , Algajler ,

Agfrlujlcr (quafi Agrilujlra) en Flamand, Aexter ; en Illirien, Strakavel y

Kr^ijlfla; en Polonois , Stroka; en Suedo/s ,
Skata ; en Angfois , Pye ,

Piot , Magpye , Planet; en Francois, en differens temps &. en differens

lieux
, Pie, Jaquette^ Dame, Agajfe, Agace, Ajace, Ouaffe, &C.

(b) Syflem. nut. edit. X
, page i 06.

(c) Belon, Nature des Oifeaitx , page 201.

(d) Klein, Ordo avium , page 6 1. J en ai vu une qui mangeoit fort

avidement de 1 ecorce d
orange.
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des oifeaux foibles , quelquefois

meme des pere & mere,

foit qu elle les trouve engages dans Ics pieges, foit qu elle

les attaque a force ouverte : on en a vu une fe Jeter fur un

merle pour le dcvorer, une autre enlever une ecrevifle

qui la prevint en i etranglant avec fes pinces, &c. (e)

On a tire parti de fon appetit pour la chair vivante en

la dreffant a la chafle comme on y dreffe les corbeaux (f).

Elle pafTe ordinairement la belle faifon appariee avec /on

male, & occupce de la pome & de fes fuitcs. L hiver elle

vole par troupes, & s approche d autant plus des lieux

habites qu elle y trouve plus de reifources pour vivre,

& que la rigueur de la iaifon lui rend ces reffources

plus ncceflaires. Elle s accoutume aifement a la vue de

1 homme, elle devient bientot familiere dans la maifon
,

& finit par fe rendre la maitreffe:
j
en connois unei qui

pafle ies jours &. les nuits au milieu d une troupe de

chats & qui fait leur en impofcr.

Elle jafe a peu-pres commc la corncille, & apprenJ

auffi a contrefaire la voix des autres animaux, & la parole

de 1 homme. On en cite une qui
imitoit parfaitement les

cris du vcau
,
du chevreau, de la brebis ,

& meme le fla

geolet du berger: une autrc qui rcpetoit en enticr une

(e) Aldrovand. Ornltholog. tome J, page 780. Elle caufe quelquefois

J^eaucoup de delordre dans une pipce, & vient
, pour ainfi dire

,

menacer le pipeur jufcrue dans fa loge.

(f) Frifch,/%wf^ 68.
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fanfare de trompettes (g).

M. Willughby en a vu
plufietirs

qui pronon9oient des phrafes entieres
(li). Margot eft le

nom qu on a coutume de lui donner, parce que c efl

celui qu ellc prononce ie plus volontiers ou (e plus faci-

lement , & Pline affure que cet oifeau fe plait beaucoup
a ce genre d imitation , qu il s attache a bien articuler les

mots qu il a appris , qu il cherche long-temps ceux qui

iui ont cchappe, qu il fait eclater fa joie lorfqu il les a

rctrouves
,
& qu il fe laiffe quelquefois mourir de depit

Jorfque fa recherche eit vaine , ou que fa langue fe reflifc

a la prononciation de quelque mot nouveau
(i).

La pie a Ie plus fouvent la langue noire comme fe

corbeau ; elle monte fur le dos des cochons & des brebis,

comme font les choucas ,
& court apres la vermine de

ces animaux , avec cette difference que le cochon recoit

ce fervice avec complaifance ,
au lieu que la brcbis

, fans

doute plus fenfible, paroit le redouter
(k). Elle happe

() Plutarque raconte
, qu une pie qui fe plailbit a iiniter cl elle-

memc la parole de I homme, le cri cies animaux & le Ton des inrtruinens
,

nyant un jour entendu une fanfare de trompettes, devint muette fubite-

ment
,
ce qui lurprit fort ceux qui avoient coutume de 1 entendre babiller

fans cefle; maii ils furent bien plus furpris quelque lemps apres, lorl-

qu elle rompit tout- a- coup le filence
,
non pour repetcr la lecon

ordinaire, jnais pour imiter le fon des trompettes qu ellc avoit en-

tendues
, avec les memes tournures de chant, ks memes modulations

& dans le meme mouvement. Opufc. de Plutarque. Que/s animaux

font Us plus avift&quot;,
!

(h) WillrglTby, Ornfthologia t page Sy.

(i) Voyez Hijfer. nnt. lib. X, cap. XLII.

(k) Salerne, Hijl nut. des Oifeaux , pnge
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aufTi fort adroitement les mouches & autres infecles ailes

qui volent a fa portee.

Enfin on prend la pie dans les memes pieges & de la

meme maniere que la corneille, & Ton a reconnu en elle

Jes memes mauvaifes habitudes, celles de voler & de fairc

des provifions (1); habitudes prefque toujours infeparables

dans les differentes efpeces d animaux. On croit auffi

qu elle annonce la pluie lorfqu elle jafe plus qu a 1 ordi-

naire (m). D un autre cote elle s eloigne du genre des

corbeaux & des corneilles, par un affez grand nombre

de differences.

Elle efl beaucoup plus petite & meme plus que le

choucas ,
& ne pefe que huit a neuf onces ; elle a les

ailes plus courtes & la queue plus longue a proportion ,

par confequent fon vol efl beaucoup moins eleve & moins

fbutenu; au/Ti n entreprend-t-elle point de grands voyages,

elle ne fait guere que voltiger d arbre en arbre, on de

clochers en clochers
,
car pour I aclion de voler il s en

faut bien que la longueur de la queue compenfe la brie-

vete des ailes. Lorfqu elle eft pofee a terre elle eft toujours

en action ,
& fait autant de fauts que de pas : elle a aufli

dans la queue un mouvement brufque & prefque continuel

(1) Je m en fuis nflure par moi-meme en repandani devant une

pie apprivoifee des pieces de monnoie & de peiits morceaux de verre.

J ai meme reconnu qu elle cachoit Ion vol avec un fi grand loin
, cju

il

etoit quelquefois difficile de le trouver, par exemple, fous un lit, entre

les (angles & le fommier de ce lit.

Aldrovand. Ornitholog. p^ge/Sr.

comme
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comme la lavandiere. En general elie montre plus d in-

quietude & d aclivite que Ics corneilles , plus de malice

& de penchant a une forte de moquerie (n).
EHe met

aufTi plus de combinaifons & plus d art dans la conflruc-

tion de fon nid , foit qu etant tres-ardente pour fon

male (o) , elle foit aufTi tres-tendre pour /es petits , ce

qui va ordinairement de pair dans les animaux ; foit qu clle

fache que plufieurs oifeaux de rapine font fort avides de

fes ceufs & de fes petits ;
& de plus , que quelques-uns

d entr eux font avec elle dans le cas de la reprefaille; elle

multiplie les precautions en raifbn de fa tendrefTe & des

dangers de ce
qti

elle aime ; elle place fon nid au haut

des plus grands arbres ,
ou du moins fur de hams buif-

fons (p), & n oubiie rien pour le rendre folije & fur:

aidee de fon male, elle le fortifie exterieurement avec des

biichettes flexibles & du mortier de terre gachee ,
& elle

le recouvre en entier d une enveloppe a claire-voie, d une

efpece d abattis de petites branches epineufes & bien

entrelaffees
; elle n y laifTe d ouverture que dans le cote

le mieux defendu
, le moins acceffible , & feulemcnt ce

(n ) Vidi aliquando pitam advolantem ad avem In quodam loco

ligatam, & cum iliafruflula carnls comedere vellet , picafua cauda eafntflula

removit ; wide picam avem
ejje

aliarum avium derifivam cognovi.
Avicenna

npud Gefncr
, page 69 7.

:(o) Les Anciens en avoient cette idee, puifque de Ton nom grec

X/aw , ils avoient forme celui de K/orac qui eft une expreilion de volupte.

(p) C eft ordinairement fur la lifiere des bob ou dans les vergers

qu elle I etablit.

Oifeaux, Tome 111. .
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qu il en faut pour qu elle puiffe entrer & fortir : /a pre-

voyance induftrieufe ne fe borne pas a la furete, elle

s etend encore a la commodite, car elle garnit le fond

du nid d un efpece de matelas orbiculuire (p) , pour que

fes petits
foient plus moilement & plus chaudement; &

quoique ce matelas, qui eft le nid veritable, n ait qu en-

viron fix pouces de diametre , la maife entiere , en y

comprenant les ouvrages exterieurs & 1 enveloppe epi-

neufe, a au nioins deux pieds en tout fens.

Tant de precautions ne fufftfent point encore a fa

tendreffe, ou fi Ton veut a fa defiance; elle a continuel-

lement rceii an guet fur ce qui fe pafTe au dehors;

voit-elle approcher une corneille , elle vole au/fitot a /a

rencontre, la harcelle & ia pourfuit fans reLiche & avec

de grands cris , jufqu a ce qu elle foit venue a bout de

J ecarter (q). Si c efl un ennemi plus re/peclable , un

(p) Lutea Jlragulumfubjicit & merula & pica ....

Arillot. Hijl. animal. lib. IX
, cap. xiil. Je remarcjue a cette occafion

cjue plufieurs Ecrivains out penie que la K/ aja. d Ariftote eroit notre

geai , parce qu il (Jit que cette K/am faifoit des amasde glands, & pnrce

(ju en effetle gland eft ia principaJe nourriture de notre geai ; cependant

on ne peut nier que cette nourriture ne foit commune au geai & a la

pie: mais deux caracleres qui font propres au geai, & qui n eu/Tem

point echappe a Ariftote, ce font Jes deux marques bleues qu jl a aux

&amp;lt;iiles
,
& cette eipece de huppe que ic hit cet oifeau en relevant les

plume; de la tete , caraclere dont ce Philofophe ne fait aucune mention;

d ou je crois pouvoir conjeclurer que la pie d Ariftote & la notre
,
font

le meine oilcan
,

ainfi que cetce pie variee a longue queue qui etoit

nouvelle a Rome & encore raredu temps de Pliiie. Lib. X, cap. XXIX.

(q) Friich, Plancke 68.
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faucon, un aigle , la crainte ne la retient point, &eile ofe

encore I attaquer avec une tcmerite qui n efl pas toujours

heureufe; cependant il faut avouer que fa conduite eft

quelquefois plus reflechic, s il eft vrai ce qu on dit, que

lorfqu elle a vu un homme obfervertrop curieufement Ton

nid, elle tranfporte fes ceufs ailleurs, /bit entre fes doigts,

foit d une autre maniere encore plus incroyable (r).
Ce

que les cbaffeurs racontent a ce fujet de fes connoiffances

arithmetiques ,
n elt guere moins etrange, quoique ces

pretendues connoifTances ne s etendent pas au-dela du

nombre de cinq (f).

Elle pond fept ou huit ceufs a cbaque couvee , & ne fait

qu une feule couvee par an
,
a moins qu on ne detruife

ou qu on ne derange fon nid, auqucl cas elle en entre-

prend tout de fuite un autre, & le couple y travaille avec

tant d ardeur, qu il eft acheve en moins d un jour; apres

(r) Surculofuper bina ova. impofito , ac ferruminato alvl glutino , fubdita

cervlce media , aqua utrimque libra depottant a/id. Plin. iib.X, cap. XXXIII.

(f) Les chadeurs prctcndent que fi la pie voit entrer un hornme

dans une iuute conftruite au pied de i arbre ou eft fon nid
, elfe n en-

tixra pas elle-meme dans fon nid qu elle n ait vu fortir I homme de la

hutte ; que fi on a voulu la tromper en y entrant deux & n cn fortant

qu un, elle s en
aper&amp;lt;^oit

trcs-bien ,
6c n entre point qu elle n ait vu

fortir aufli (e fecond ; qu il en eft de meme pour trois ou pour quatre , &
incme encore pour cinq, mat s que s il y en eft entre fix, le fixieme

pent rcflcr lans qu elle s en dome ; d ou il refulteroit que la pie auroit

une apprehenfion nette de la fuite des unites & de leurs combinaifons

au-deflbus de fix : & il faut avouer que 1 apprehenfion nette du coup
ti oeil dc I homme eft renfermee a peu-pres duns les memes limites.

M
i;
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quoi clle fait une feconde ponte cle quatre

on cinq ceufs;

& fi clle eft encore trotiblee, eile fera un troifieme nicl

fernblable aux deux premiers , & tine troifieme ponte ,

mais toujours moins abondante
(tj ; fes ceufs font plus

petits
& d une couleur moins foncee que ceux du corbeau ,

ce font des taches brunes femees fur un fond vert-bleu ,

& plus frequentes vers le gros bout. Jean Liebault, cite

par M. Salerne (u) , eft le feul qui dife que le male &
la femelie convent alternativement.

Lcs piats
ou les petits de la pie, font aveugles & a

peine ebauches en naifTant , ce n efl qu avec le temps &

par degres que le developpement s acheve & que leur

forme fe decide : la mere non-feulement les eleve avec

follicitude, mais leur continue fes foins long-temps apres

qu ils font eleves. Leur chair eft tin manger mediocre,

cependant on y a generalement moins de repugnance

que pour cclle des petits corneillons.

A 1 egard de la difference qu on remarque dans le

plumage, je ne la regarde point abfolument comme fpe-

cifique, puifque parmi les corbeatix
,
les corneilles & les

choticas, on trotive des individus qui font varies de noir

& de blanc comme la pie ; cependant on ne peut nier

(t) C eft quelque chofe de femblable qui aura donn^ lieu d imputer

a la pie le flratageme de faire conftamment deux nids
,
afin de donner

le change aux oi/eaux de proie qui en venlent a fa couvce. C eft

ainfi que Denys le Tyran avoit trente chambres a couchcr.

(u) Htfi. nat. des Olfeaux , pnge ^3.
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que dans 1 efpece du corbeau, de la corneille &du chou-

cas proprement dit, le noir ne foil la couleur ordinaire,

comme le noir & blanc eft celle des pics ; & que fi Ton a

vu des pies blanches , ainfi que des corbeaux & des

choucas blancs
,

il ne foit tres-rare de rencontrer des pies

cmierement noires. An refte il ne faut pas croire que le

noir & le blanc qui font les couleurs principals de la pie,

excluent tout melange d autres couleurs; en y regardant

de pres & a certains jours, on y ape^oit des nuances de

vert, de pourpre, de violet (x) , & Ton eft furpris devoir un

fi beau plumage a un oifeau ft peu renomme a cet egard.

Mais ne fait-on pas que dans ce genre & dans bien d autres,

la beaute eft une qualitc fuperficielle , fugitive , & qui

depend abfolument du point de vue. Le male fe diftingue

de la femelle par des reflets bleus plus marques fur la

partie fuperieure du corps ,
& non par la noirceur de la

iangue, comme quelques-uns 1 ont dit.

La pie eft fujette a la mue comme les autres oifeaux,

mais on a remarque que fes plumes ne tomboient que
fucceffivement & peu-a-peu , excepte celles de la tete qui

tombent toutes a la fois
, en forte que cbaque annee elle

paroit chauve an temps de la mue (y). Les jeunes n ac-

quierent leur longue queue que la feconde annee, & fans

dome ne deviennent adultes qu a cette meme epoque.

(x) Voyez British Zoology, p^ge 77, ou plutot obfervez une pic

fous diff^rens jours.

(y) Plin. lib. X , cap. xxix. II en eft de meme du geai& de

plufieurs amres efpeces.
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Tout ce que je trouve fur la duree de la vie de fa pie,

c eft que le docleur Derham en a nourri une qui a vccu

plus de vingt ans , mais qui a cet age etoit tout-a-fait

aveugle de vieillefTe (^).

Cet oifeau eft tres-commun en France, en Angleterre,

en Allemagne, en Suede & dans route I Europe, excepte

en Lapponie (a) , & dans les pays de montagnes ou elle

eft rare, d ou Ton pent conclure qu elle craint le grand
froid. Je finis ion hiftoire par une defcription abrcgee, qui

portera fur les feuls objets que la figure ne pent exprimer
aux yeux, ou qu elle n exprime pas a/Fez diftin&emcnt.

Elle a vingt pennes a chaque aile , dont la premiere efl

fortcourte, & les quatrieme & cinquieme font les plus

longues ; douze pennes inegales a la queue & diminuant

toujours de longueur, plus elles s eloignent des deux du

milieu qui font les plus longues de toutes : les narines

rondes ,
la paupiere interne des yeux marquee d une

tache jaune , la fente du palais hcrifTce de poils fur fes

bords, la langue noiratre & fourchue, les inteftins longs

de vingt
- deux pouces , les coecum d un demi -pouce,

1 cefophage dilate & garni de glandes a Fendroit de fa

jondlion avec le ventricule, celui-ci pen mufculeux, la

rate oblongue & une veficule du he I a { ordinaire (b).

Voycz Albin, tome I , page 14.

(a) Voyez Fauna Suecica , n.&quot; 76. M. Hebert m a(Ture qu on ne

voit point de pies dans les montagnes du Bugey, ni meme a la hauteur

de Nantua.

(b) \ViIIughby, page $7.
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J ai dit qu il y avoit des pies blanches, comme il y a

dcs corbeaux blancs, & quoique la principale caufe de

ce changement de plumage foit 1 influence des climats

feptentrionaux ,
comme on peut le fiippofer

a 1 egard de

la pie blanche de Wormius qui venoit de Norwege (c) ,

& meme a 1 egard de quelques-unes de celles dont parle

Rzaczynski (d) , cependant il faut avouer qu on en trouve

quelquefois dans les climats temperes, tcmoin celle qui

fut prife il y a quelques annees en Sologne, & qui ctoit

toute blanche ,
a 1 exception d une feule plume noire

qu elle avoit au milieu des ailes (ej ; foit qu elle cut paffe

des pays du nord en France, apres avoir fiibi 1 influence

clu climat, foit qu etant nee en France, cette alteration

de couleur cut etc produite par quelque caufe particuliere.

Jl faut dire la meme chofe des pies blanches que Ton

voit quelquefois en Italic (f).

Wormius remarque que fa pie blanche avoit la tete

liffe & dcnuee de plumes, apparemment qu il la vit an

(c) Voyez AJufaum Voormianum , pnge 293. Ex Noncegia ad me

tranfmiffa eft ubi in riido duo hujus generis pulli invent i Cum picis

wlgiiribus , quoad cordons conjlilniionem plane convemi , nifi quod colors fit

Candida & fte.tura minori , cum ad adultam nondum pervenerit aiatcm ....

Caput gldbrum vifitur.

(d) Pica alba in oppido Com^no Palatinatus Ruffice educata

Props Viaska piece qmnque ejufJcm co/oris lunt conjpeflce ; in Volhinia non

procula civitate Olika una comparuit. Rzazynski, Autfuarium, page 412,

(e) Voyez Salerne
, Hijt. nat. des Oijtaux, page 93.

Voyez Gerini, Storla dtgli Uudli , tome II, page 41.
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temps cle la mue, & cela confirme ce que j
ai dit de

celle des pies ordinaires.

Willughby a vu dans la menagerie du roi d Angleterre

des pies brunes ou roufTatres (gj f qui peuvent pafTer pour

une feconde variete de i efpece ordinaire.

- ..

.
_. i . i i-i- - ^

(g) Ornithologie, a. I endroit cite.

LA
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O1SEAUX ETRANGERS,
Qui ont rapport a la PIE.

I.

* LA PIE DU SENEGAL (a).

J-JLLE eft un peu moins grofTe que la notre, & ccpcn-

dant elle a prefque autant d envergure, parce que fes

ailes font plus longues a proportion ; /a queue eft au

contraire plus courte, du refte conformee de meme. Le

bee, les pieds & les ongles font noirs
,
comme dans la

pie ordinaire, mais le plumage eft tres-different; il n y

entre pas un leul atome deblanc, & routes les couleurs

en font obfcures : la tete, le con, le dos & la poitrine

font noirs avec des reflets violets; les pennes de la queue
& les grandes pennes des ailes font brunes : tout le refte

eft noiratre plus ou moins fonce.

I I.

LA PIE DE LA JAMAIQUE (b).

GET oifeau ne pe/e que fix onces, & il eft d environ

*
Voye^ les Planches enluminees , n. 538-

(a) Voyez \Ornithologie de M. Brilfon, tome 11 , page 40.

(b) On lui a donne le nom de Pie , de Choucas , de Alerops &. de

Alerle des Barbades. Voyez Brown ,
Natural Hiftory of Jamdic.

Catcfby, Hijloire Ntiturellc de la Caroline, tome I.&quot; pnge 12.

Oifcanx , Tome 11L . N
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un tiers plus petit que la pie commune, dont il a (e bee,

les pieds & la queue.

Le plumage du male eft noir avec des reflets pourpres;

celui de la fcmelle eft brun
, plus ionce fur le dos & fur

tome la partie fuperieure du corps , moins fonce ibus ie

ventre.

Us font leur nid fur les branches des arbres : on en

trouve dans tons les diftricls de I iile, mais plus abon-

damment dans les lieux les plus eloignes du bruit
;
c eft

dela qu apres avoir fait leur ponte & donne naiffance a

une generation nouvelle pendant I ctc, ils fe repandent

i automne dans les habitations & arrivent en fi grand

nombre que 1 air en eft quelquefois obfcurci. Ils volent

ainfi en troupes 1 efpace de piufieurs milles, & par -tout

ou ils fe pofcnt ils font un dommage confiderable aux

cultivateurs. Leur reffource pendant 1 hiver eft de venir

en foule aux portes des granges. Tout cela donne lieu

de croire qu ils font frugivores, cependant on remarque

qu ils ont 1 odeur forte, que leur chair eft noire & groffiere,

& qu on en mange fort rarement.

II fuit de ce que je viens de dire , que cet oi/eau

differe de notre pie, non-feulement par la facon de fe

nourrir, par fa taille &. par fon plumage, mais en ce qu il

a Ie MO\ plus foutenu & par confequent 1 aile plus forte,

qu il va par troupes plus nombreufes, que fa chair eft

M. Klein a copic la trnducftion Fran^oife avec fes hutcs,page 60 dc

VOrdo Ayliim. Voyez aufli M. BrifTon, tome 11 , page 41.
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encore moins bonne a manger, enrin que dans cctte

efpece la difference du fexe en cntraine une plus grande

dans les couleurs; en forte qu ajoutant a ces traits de dif

femblance la dirlkulte qu a dii rencontrer la pie d Europe

a paffer
en Amerique, vu qu elle a I aile trop courte &

trop foible pour francbir les grandes mers qui feparent

ies deux continens fbus les Zones temperees ,
& qu elle

fuit les pays feptentrionaux ou ce paffage feroit plus facile;

on eft fonde a croire que ces pretendues pies Americaines

peuvent bien avoir quelque rapport avec les notres & les

reprcfenter dans le nouveau continent , mais qu elles nc

defcendent pas d une fouche commune.

Le tefquizana du Mexique (c) paroit avoir beaucoup
de reflemblance avec cette pie de la Jamaique , puifque

fuivant Fernandez il a la queue fort longue , qu il furpaffe

1 etourneau en groffeur, que le noir de fon plumage a

des reflets , qu il vole en grandes troupes lefquelles de-

vaftent les terres cultivees ou ellcs s arretent , qu il niche

au printemps, que fa chair eft dure &. de mauvais gout;

en un mot, qu on pent le rcgarder coinme une
elj&amp;gt;ece

d etourneau ou de choucas : or ,
1 on fait qu au plumage

pros , un choucas qui a une longue queue , reflembfc

beaucoup a une pie.

(c) J ai forme ce nom par contraction du nom Mexicain, Tcqulx-

quiaca^anatl. Fernandez 1 appelle encore Etourneau des lacs Jales , & Ies

Efpagnols, Tordo. Get oiieau a le chant
plaintif, Voyez Fernandez,

L avium novx Hifpanix , cap. xxxiy.

Nij
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II n en eft pas ainfi de 1 ifana clu meme Fernandez (d) ,

quoique M. Brifibn le confonde avec la pie de la Ja-

maique (e) . Get oifeau a
, a la verite , le bee , les picds

& Ie plumage des memes couleurs ; mais il paroit avoir le

corps plus gros (f), & Ie bee du double plus long* outre

cela ,
il fe

plait dans les contrees ies plus froides du

Mexique , & il a Je nature! , les moeurs & le cri de

1 etourneau. II eft difficile
,
ce me femble , de reconnoitre

a ces traits la pie de la Jamaique de Catefby ;
& fi on

vent le rapporter au meme genre , on ne peut au moins

fe difpenfer d en faire une eipece fcparee ; d autant plus

que Fernandez , le feul Nattiralifte qui I ait vu , lui trouve

plus d analogie avec I etourneau qu avec la pie ; &. ce

temoignage doit etre de quelque poids aupres de ceux

qui ont eprouve combien le premier coup d ceil d un

Obfervateur exerce , qui faifit rapidement le caraclere

naturel de la phyfionomie d un animal , eft plus decifif

& plus fur pour le rapporter a fa veritable efpece , que
1 examen detaille des caracleres de pure convention , qae

chaque Methodise etablit a Ton gre.

Au rcile ,
il eft tres - facile & tres - excu/able Je /e

tromper en parlant de ces efpeces etrangeres , qui ne

font connues que par des defcriptions incompletes , &
par de mauvaifes figures.

(d) Hijt. avium novix Hijpaniae , cap. XXXll. II i appelle l^anad ,

d nutres
Yxtlaol^anatl.

(e) Ornithologie , tome II, pnge 42.

(f) Brachium craft t dit Fernandez,
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Je dois ajouter que 1 ifana a cette forte de ris moqueur,

ordinaire a la plupart
des oiieaux qu on appelie des pics

en Amerique.

I I I.

LA PIE DES ANTILLES (g).

M. BrifTbn a mis cet oifeau parmi les rolliers (h) ; je nc

vois pas qu il ait cu d autres railons, finon que dans la

figure donnee par Aldrovancle, les narines font dccou-

vtrtes, ce qne M. BrifTbn ctabfit en effet pour un des

caracleres du rollier^/y
1

; mais i . ce n tft qu avec beau-

coup d incertitude qu on pent attribuer ce caradere a

i oifeau dont il s agit
ici

,
d apres une figure qui n a point

paru exacte a M. Briffbn lui-meme, & qu on doit /up-

pofer encore moins exacle fur cet article que fur aucun

autre, tout ce detail de petites plumes etant bien plus

indifferent au Peintre qui veut rendre la Nature dans fes

principaux effets , qu au Naturalise qui voudroit i afTu-

jettir
a fa methode.

2. On pent oppofer a cet attribut incertain , faifi dans

line figure fautive , un uttrilnit beaucoup plus marque,

plus evident, & qui n a echappe ni an Peintre ni aux

Ob/ervateurs qui ont vu I oi/eau meme ; ce font les

(g/ Voyez I hlJJoire generate des Antilles, tome II, page 2^8.

Aldrovandi, Omitliologia ,
iome I , p :lge

(h) Ornithologic , Tome II, page 80.

(i) Ibid, page 6j.
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longucs pennes du milieu de la queue , attribut dont

Al. Brifibn a fait le carac&quot;lere diflinctif de la pie (k).

3. Ajoutez a cela que la pie des Antilles reffemblc

a la notre par /on cri, par /on naturel tres- defiant, par

fon habitude de nicher fur les arbres & d allcr le long

des rivieres , par la
qualite mediocre de fa chair (I); en

forte que fi Ton veut rapprocher cet oifeau etranger de

I e/pece d Europe avec laquelle il a le plus de rapports

connus, il faut, ce me femble, le rapprocher de celle

de la
pie.

II en differe neanmoins par I exces de longueur des

deux pennes du milieu de la queue
*

, lefquelles depaflent

les laterales de huit ou dix pouces ,
& auffi par fcs cou-

leurs ; car il a le bee & les pieds rouges , le cou bleu

avcc un collier blanc, la tcte de meme couleur blcue ,

(k) Ornlthologie, jwge 35.

(I) Hifl. des Antilles , loco cicato. La Pic va aufll Ic long des eaux,

puifqu elle enleve quelquefois des ecrevifles
,
commc nous 1 avons dit.

Je ne parle point d une fingulariic cjuc lui attribue Aldrovande
,

c eft de n avoir que huit pennes a la queue ; mais ce Naturalirte nc Ics

avoir comptees que fur fa figure colorice
,
& Ton fent combien cette

nianiere de juger eft equivoque & iujette a 1 erreur. II e/1 vrai que

le P. Durertre dit lamemc cholc, mais il eft encore plus vraifemblablc

qu il le rcj)cie d apres Aldrovande dont il connoifloit bicn
Yornithologie ,

puifqu il la cite a la page fuivante : d aillcurs
,

il avoir coutume de fairc

fes defcripdons de memoire ,
& la memoire a befoin d etre aidee

,

(Voye-^ page 2.4.7 du tome II ) : enfin ,
la defcription de la pie des

Amilles eft peut-etre la feule ou il Ibit fait mention du nombre des

pennes de la queue.
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avec une tache blanche mouchetee de noir qui s etend

depuis 1 origine
du bee fupcrieur jufqu a la naifTance du

cou; le dos tanne, le croupion jaune ,
les deux longues

penncs de la queue de couleur bleue avec du blanc au

bout & la tige blanche ,
les autres pennes de la queue

rayecs de bleu & blanc , celles de 1 aile melees de vert

& de bleu ,
& le deflbus du corps blanc.

En comparant la defcription de la pie des Antilles du

P. du Tertre , avec celle de la pie des Indcs a longue

queue d Aldrovancle ,
on ne peut douter qu elles n aient

etc faites Tune & 1 autre d apres un oifeau de la meme

efpece ,
& par confequent , que ce ne foit un oifeau

d Amerique comme I afTure le P. du Tertre qui 1 a

obferve a la Guadeloupe , & non pas un oifeau du Japon,

comme le dit Aldrovande ,
d apres une tradition fort

incertaine (m) ; a moins qu on ne veuille fuppofer qu il

s efl repandu du cote du nord, d ou il aura pu paflec

d un continent a 1 autre.

I V.

L HOCISANA (n).

QUOIQUE Fernandez donne a cet oifeau le nom de

Speciojljfirnam hanc avem Japonenfmm rexfumrno Pontifciproftnguhri

munere ante aliquot annos tranfmifit , itt ex marchione Facchinetto , qui eas

Jnnocentio nono ...... Patruofuo acccptas referebat, intelle.\i. Aldrovand.

loco citato.

(n} Voy. Fernandez, cap. XXXin. Lenom Mexicain eft
Hocit^ajiatL

Cet oifcnu s appelle encore Caxcaxtototl dans le pays. C eft lagrandc

Pie du Ale.\ique de M. Briflbn, tome II , page
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grand etourneau , cependanton pent le rapporter, d apres

ce qu il dit lui-meme, au genre des pies, car il afTure

qu il feroit exa&amp;lt;5tement femblabie au choucas ordinaire ,

s ii ctoit moins gros, qu il etit la queue & les ongles

moins longs ,
& le plumage d un noir plus franc & fans

melange de bleu. Or la longue queue eft un artribut non

de I etourneau, mais de la pie, & celur par lequel
elle

dirfere le plus a i exterieur du choucas; & quant aux

autres caracleres , par lefquels I liocifana s eloigne du

choucas, ils font autant ou plus ctrangers a i etourneau

qu a la pie.

D ailleurs, cet oifeau cherche les Jieux habitcs , eft

familier comme la pie, jafe de meme &ala voix percante:

fa chair efl noire & de fort bon gout.

LA
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V.

LA VARDIOLE (n).

SEBA lui a donne le nom ftoifeau fie Paradis , comme

il le donne a prefque tons les oifeaux etrangers a longue

queue; & a ce litre la vardiole le meritoit bien , puifque

fa queue eft plus de deux fois auffi longue que tout le

refle de Ton corps mefure depuis la pointe du bee

jufqu a I extreinite oppofee; mais il faut avouer que cette

queue n eft point faite comme dans 1 oifeau de Paradis,

fes plus grandes pennes ctant garnies de barbes dans toute

leur longueur, fans parler de plufieurs autres differences.

Le blanc eft la couleur dominante de cet oifeau: il ne

faut excepter que la tcte & le cou qui font noirs avec

des reflets de pourpre tres-vifs , les pieds qui font d tin

rouge-clair, les ailcs dont les grandes pennes ont des

barbes noires, & les deux pennes du milieu de la queue

qui excedent de beaucoup unites les autres ,
& qui ont

du noir le long de la cote, depuis leur bafe jufqu a la

moitie de leur longueur.
Les yeux de la vardiole font vifs & entoures de blanc;

la bafe du bee
(iiperieur eft garnie de petites plumes noires

piiiformes , qui reviennent en avant & couvrent les narines ;

fes ailcs font courtes, & ne depaffent point 1 origine de

la queue; dans tout cela elle fe rapproche de la pie , mais

elle en diifere par la brievete de fes pieds qu elle a line

(n) C eft la Pie de I
ijle Papoe de M. Briflbn , tome II, page

On 1 appclie dans le pays IPaygehoe & Wardioe , d ou j
ai fait

Tome HI. . O



io6 HISTOIRE NATVRELLE, frc.

fois plus courts a proportion ,
ce

qtii
cntraine d autres

differences clans le port & dans la demarche.

On (a trouve dans i iile de Papoe felon Seha, dont fa

deicription , la fcule qui loit originale, renferme tout ce

que t on fait dc cct oifcau (o) .

V I.

LE Z A NO E (P).

FERNANDEZ compare cet oifeau du Mexique a fa

pie commune, pour la grolFeur, pour la longueur de la

queue, pour la perfection des fens, pour le talent de

parler, pour Tinflincl de derober tout ce qu elle trouve

a /a bienfeancc : il ajoute qu il a le cri comme plaintif

&. femblable a celui des petits etourneaux
, & que fon

plumage eft noir par-tout, cxcepte fur le cou & fur la

tete ou Ton apercoit une teinte de fauve.

(o) Voycz Seba, tome
/.&quot;&quot;, page 85, PL LI I , Jig. j. Voyez aulfi

Klein
,
OrJo avium , page 62.

,
n. IX.

(p) C eft la petite Pie du Mexique de M. Briflon , tome II, page

Voyez Fernandez
, cap. xxx y. Le nom Mexicain eft Tfanakoei.
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* L E G E A I (a)-

l RESQUE tout ce qui a cte dit de I inflirnfl de la pie,

peut s appliquer au geai ; & ce fera aflcz faire connoitre

celui-ci que d indiquer les differences qui le caraclcrifent.

L une des principales ,
c eft cette marque bleue , ou

plutot emaillee de difierentes nuances de bleu ,
dont

chacune de fes ailes eft ornee
,
& qui fuffiroit feule pour

le diftinguer de prefque tons les autres oifeaux de 1 Europe.

II a de plus
fiir le front un toupet de petites plumes

noires ,
bleues & blanches : en general tomes fes plumes

font fmgulierement donees & foyeufes au toucher , & il

fait, en relevant celles de fa tcte , fe faire une huppe

qu il rabaifTe a fon gre. II eft d un quart moins gros quc

la pie ;
il a la queue plus courte & les ailes plus longues

a proportion ,
& malgre cela , il ne vole guere mieux

qu elle ( b) .

*
Voye^ les planches en/umintes , n? 4.8 1 .

(a) C eft le Geai de M. BrifTon
, tome 1 1, page 47. En Grec ,

MAcnftfnuV, fuivant Belon ; en Grec moderne , Ha.^.^0.; en Latin ,

Garrulus; en Efpagnol, Gayo, Cnyo; en Catalan, Gaitg, t/
rfl//&amp;lt;2, en Itnlien ,

Ghiandaia, Ga^a verla, Berta, Beriina, Baretino; en Allemand
, Haher ,

Hatter, Bnum Hdi^el , Euhen-heher , Nuff-heher, Nuff-heiker , Ja.k, Broe-

kexter, Marggrajf, Afarcolfus ; enSuifie, Herren vogt/;en Polonois , Soyka;

en Suedois, Not-Skrika ; en Anglois, Jay , la la ; en Francois , en

differens lieux &. ditferens temps , Jay , Geai , Gai , J&amp;lt;i\on , Guyon,

Jaqucs , Jacuta , Geta , Gautereau , Vautrot , Richard , Girard ,

(b) Voyez Belon, Nature des Oifeaux , page 290.

Oij
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Le male fe diftingue de ia femelle par la groffeur de

ia tete &amp;lt;Sc par la vivacite des couleurs (c) : les vieux

different aufTi des jeunes par le plumage ,
& de-la en

grande partie , les varietes & le peu d accord des defcrip-

tions (d) ; car il n y a que ies bonnes defcriptions qui

puifTent
s accorder , & pour bien decrire une efpece ,

il

faut avoir vu & compare un grand nombre d individus.

Les geais font fort petufans de leur nature ; ils ont les

fenfations vives , les mouvcmens brufques , & dans leurs

frequens acces de colere, ils s emportent & oublient le

foin de leur propre confervation ,
au point de fe prendre

quelquefois la tete entre deux branches
,
& ils meurcnt

ainfi fufpendus en Tair (e ). Leur agitation perpctuelle

prend encore un nouveau degrc de violence lorfqu il fe

fentent genes, & c eft la raifon pourquoi ils devicnncnt

tout-a-fait meconnoi/fables en cage , ne pouvant y con/en t-r

la beaute de leurs plumes , qui font bientot cafTees , ufces,

dechirees , fletries par un frottement continue!.

Leur cri ordinaire efl tres -
de/agreable ,

& ils le font

(c) Olina
, Uccelliera , pngc 35.

(d) In pica glandana nb Aldrovando defcrtpta .... macula nulla iranf-

\(rfales in cauda apparent , Willughby, page 89. Ses piecls font
gris ,

fuivant Belon ; ils font d un brun tirant au couleur de chair
,
Iclon

M. Briflbn , Ofnithologit , tome II
, p^ge 47 ,

& lelon nos propres

obiervations ( Voye^ la planche (nlumince n. 4$ i ).

(e) Voyez Gefner
, de Avibus , page 702. Get inflinct rend

croyables ccs batailles que Ton dit s etre donnees entre des annees de

gcais & des armees de pies. Voye^ Bdon , page
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entendre fouvent ; ils ont auffi de la difpofition a contrc-

faire celui de plufieurs
oifeaux qui ne chantcnt pas micnx,

tels que la crefferelle , le chat - huant ,
&c. (f). S ils

aper^oivent
dans le hois un renard ,

ou qudqu autre

animal de rapine ,
ils jettent

un certain cri tres-percant ,

comme pour s appeler les uns les autres ,
& on les voit

en peu de temps raflemblcs en force , & fe croyant en

ctat d en impofer par le nomhre ou du moins par Ie

bruit (g). Get inftincl qu ont les geais de fe rappeler,

de fe reunir a la voix de Tun d eux
, & leur violente

antipathic centre la chouette , offrent plus d un moyen

pour les attirer dans les pieges (h) , & il ne fe paffe

guere de pipee fans qu on n en prenne plufieurs ; car

etant plus petulans que la pie ,
il s en faut bien qu ils

foient aufTi dcfians & auffi rufes : ils n ont pas non plus le

cri naturel d varie
, quoiqu ils paroiffent n avoir pas moins

de fiexibilite dans le gofier ,
ni moins de difpofition a

imiter tous les fons , tous les bruits
,
tons les cris d ani-

maux qu ils entendent habituellement , & meme la parole

humaine. Le mot richardzft. celui, dit-on , qu ils articulent

le plus facilement. Us ont auffi ,
comme la pie & toute

la (amide des choucas , des corneilles &. des corbeaux ,

( habitude d enfouir leurs provifions fuperllucs (i) , &

(f) Frikh , planche

( g ) Frikh
, Wuiern.

(h) Belon prtiend que c efl un grand dedmt de le voir vole? aux Otfeaux

de Fauconnttrie , & avffi de le voir prendre h Id paffee,

(1) Belon, Nature des Oifeaux, pnge
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celle c(e clcrobcr tout ce qu ils peuveni emporter ; mais

ils ne fe (buviennent pas toujours de I endroit ou ils ont

enterre leur trefor ;
ou bien

, felon I inftincl commun a

tons les avares ,
ils fentent plus la crainte de ie diminuer

que le de-fir d cn faire ufage ; en forte qu au primemps
fuivant ,

les glands & les noisettes qu ils avoient cachces

& peut-etre oubliees , venant a germer en terre , & a

pouffer des feuilles au-debors, decelent ces amas inutilcs,

& les indiquent , quoiqu un peu tard
,

a qui en faura

mieux jouir.

Les geais nichent dans les bois, & loin des lieux habites,

prcferant les cbenes les pfus toufius , & ceux dont Ic

tronc eft entoure de lierre (k) ; mais ils ne conftruifent

pas leurs nids avec autant de precaution que la pie : on

m en a apporte plufieurs dans le mois de mai ; ce font

des demi -
fpberes creufes , formees de petites racines

entrelaffees ,
ouvertes par-defius, /ans mateias au-dedans,

fans defenfe au-debors; j y ai toujours trouve quatre ou

cinq ceufs; d autres difent y en avoir trouve cinq ou fix:

ces ceufs font un peu moins gros que ceux de pigeons,

d un gris plus ou moins verdatre , avec de petites tacbes

foiblemertt marquees.

Les petits (IfbifTent leur premiere mue des Ie mois de

juillet ;
ils fuivent leurs pere & mere jufqu au printemps

de i annee fuivante (1), temps ou ils les quittent pour

(k) Olina, Uccel/iera , page 3 j.

(I) British Zoology , page 77,
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fe rcunir deux a deux ,
& former de nouvelles families :

c cft alors que la plaque
bleue des ailes qui s etoit marquee

de tres-bonne heure , paroit
dans toute fa beaute.

Dans 1 etat de domeflicite , auquel ils fe faconnent

aifcment ,
ils s accoutument a toutes fortes de nourritures ,

& vivent ainfi huit a dix ans (m) ; dans I ctat de fauvage,

ils fe nourriffent non-feulement de glands & de noifetres,

mais de chataignes ,
de pois , de feves ,

de forbes , de

&amp;lt;rro(eilles , de cerifes ,
de framboifes , &c. Us devorento

aufTi les petits
des autres oifeaux , quand ils peuvent les

furprendre dans le nid en 1 abfence des vieux , & quel-

quefots les vieux lorfqu ils les trouvent pris au lacet ; &
dans cette circonflance ils vont

,
fuivant leur coutume,

avec fi pen de precaution , qu ils fe prennent quelquefois

eux - memes , & dedommagent ainfi I Oifeieur du tort

qu ils ont fait a fa chaffe (n) : car leur chair, quoique

pen delicate , eft mangeable ,
fur-tout fi on la fait bouillir

d abord ,
& enfuite rotir : on clit que de cette maniere ,

elle approche de celle de I oie rotie.

Les geais ont la premiere phalange du doigt exterieur

de chaque pied , unie a celle du doigt du milieu , le

dedans de la bouche noir , la langue de la meme couleur,

fourchue, mince, comme rnembraneufe&prefque tranf-

parente ; la vcficule du fiel oblongue , Teftomac moins

epais ,
& revetu de rnufcles moins forts que le gefier

(m) Olina
, ibidem Frifch

, planche j j .

n) Frifch , loco citato. British Zoology ,
loco citato ,
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des granivores ;

il faut qu ils aicnt le gofier fort large,

s ils avaient , commc on dit
, des glands , des noifettcs

& mcme des chataignes toutes entieres , a Ja maniere

des ramiers (o) : cependant je fuis lur qu ils n avalent

jamais les calices d ceillets tout entiers , quoiqu ils foient

tres - friands de la graine qu ils renferment. Je me fuis

amufe quelquefois a confjderer Jeur manege : fi on leur

donne un oeillet ,
ils le prennent bru/quement ; fi on leur

en donne un fecond ,
ils ie prennent de mcme ,

& ils

en prennent ainfi , tout autant que leur bee en petit

contenir & mcme davantage ; car i! arrive fouvent qu en

happant les nouveaux ils laifTent tomber les premiers ,

qu ils fauront bien retrouver : lorfqu ils veulent com-

mencer a manger ,
ils pofent tous les autres ceiliets

, &
n en gardent qu un feul dans leur bee ; s ils ne le tiennent

pas d une maniere avantageufe , ils favent fort bien Ie

pofer pour le reprendre mieux ; enfuite ils le faififfent

ibus le pied droit , & a coups de bee , ils emportent

en detail d abord les petales de la fleur
, puis Penveloppe

du calice , ayant toujours 1 ceil au guet , & regardant de

tous cotes ; enfin lorfque la graine eft a decouvert , ils

la mangent avidement ,
&. fe mettent tout de fuite a

eplucher un fecond ceillet.

On trouve cet oifeau en Suede , en EcofTe , en

Angleterre ,
en Aliemagne ,

en Italic ; & je ne crois

pas qu il foit etranger a aucune contrce de [ Europe ;

(Q) Belon
,
Naiure des Oifeaux.

ni
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ni meme a aucune des contrccs correfpondantes dc

1 Afie.

Pline parle
d une race de gcai on de pie a cinq doigts ,

iaquclie apprenoit micux a parler que les autres (p) :

cette race n a rien de plus extraordinaire que celie des

poules
a cinq doigts, qui eft connue dc tout le monde,

d autant plus que les geais deviennent encore plus fami-

liers , plus domeftiqucs que les poules ; & Ton fait que
les animaux qui viveni le plus avec Thomme, font aufli

les mieux nourris, confequemment qu ils abondent le

plus en molecules organiques fuperffues, & qu ils font

plus fujets a ces fortes de monftruofites par exces. C en

feroit une que les phalanges des doigts multiplices dans

quelques inclividus au-dela du nombre ordinaire: ce qu on

a attribuc trop generalement a toute 1 efpece (q).

Mais] une autre varictc plus generalement connue dans

I efpece du geai ,
c eft le geai blanc ; il a la marque bleue

aux ailes (r), & ne differe du geai ordinaire que par la

blancheur prefque univerfelle de fon plumage , laquelle

s ctend jufqu au bee & aux ongles ,
& par fes yeux rouges ,

tels qu en ont tant d autres animaux blancs. Au refte, il

ne faut pas croire que la blancheur de fon plumage foit

(p) Addifcere alias ( Picas ) negant poffe quam quo? ex genere earum

funt quce glande vefcuntur , & Inter eas fociIius quibus qum i funt dighi

in pedibus. Lib. X
, cap. XLII.

(q) Digiti pedum multis articulis fecluntur. Aldrovand. Ornitholog.

tome I
, pnge 788.

(r) Voyez Gerini, Storm dc gli Uccelli , tome II, planche 162.

Oifeaux , Tome 111. P
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bien pure; ellc eft fouvent alteree par une teintc jauruitre

plus ou moins foncce. Dans un individu que j
ai obicrvc,

Ics couvertures qui bordent les ailes pliees ,
ctoient cc

qu il y avoir de plus blanc : ce memc individu me parui

aufTi avoir les pieds plus menus que le geai ordinaire.
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OISEAUXETRANGERS,
Qui out

rapport au G E A /.

I.

LE GEAI DE LA CHINE A EEC ROUGE*.

V^ETTE cfpcce nouvelle vient de paroitrc
en France

pour la premiere fois
; fon bee rouge fait d autant plus

d citet que route la partie anterieure de la tete , du con ,

meme ilc la poitrine ,
eft d un beau noir veloute; ie

derrierc tie la tcte du cou eft d un gris
tcndre , qui

/e melc par petites taches fur le fommet de la tcte avec

le noir de la partie anterieure : Ie deflus du corps efl

brun
,
& le deffous blanchutre ; mais pour fe former une

idee jufte de ces couleurs
,

il faut fiippofer
une teinte

de violet repandue fur toutes , excepte fur le noir ,
mais

plus fonce e fur les ailes , un pen moins fur le dos &
encore moins fous le vcntre. La queue efl etagee ,

les

ailes ne pa/Tent pas le tiers de fa longueur ,
& chacune

de fes pennes eft marquee de trois couleurs; favoir, de

violet-clair a 1 origine , de noir a la partie moycnne, ^
de blanc a I extremite; mais le violet tient plus d efpace

que le noir
,
& celui-ci plus que le blanc.

Les pieds font rouges comme le bee ,
les ongles

/a Planches enluminces , n,&quot; 622.

Pij
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blancharres a leur naifTance ,

& bruns vers la pointe ,

du rede fort lon^s & fort crochus.o

Ce gcai eft un pen pins gros que le notrc , & pourroit

bien n etre qu une varicte cle climat.

I I.

LE GEAI DU PEROU*.
LE plumage de cet oifeau eit d une grande bcaute;

c eft un melange des couleurs Ics plus diftinguees , tantot

fondues avec un art inimitable ,
tantot contraflees avcc

line durete qui augmente 1 eiiet. Le vert tendre qu
domine fur la par tic fuperieure du corps , s etend d une

part fur les fix pennes intermcdiaires de fa queue, & de

1 autre va s unir CJT fe degradant par nuances infenfibles,

& prenant en mcme temps une teinte bleuatre, a une

efpece de couronne blanche qui orne le fommet de la

tete. La bafe du bee eft entouree d un beau bleu
, qui

reparoit derriere I ceil & dans Te/pace au-deffous. Une

forte de piece de corps de velours noir, qui couvre la

gorge & embraife tout le devant du cou , tranche par fon

bord fupcrieur avec cette belle couleur bleue ,
& par fon

bord inferieur , avec le jaune jonquille qui regne fur la

poitrine, le ventre, &. jufque fur les trois pennes lateralcs

de chaque cote de la queue. Cette queue eft ctagee ,
&

plus ctagee que celle du geai de Siberie.

On ne fait rien des mceurs de cet oifeau
, qui n avoit

point encore paru en France.

Voyer les Planches enlumimes f rt.&quot;
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I I I.

* LE GEAI BRUN DE CANADA (a).

S IL etoit pofTible de fuppofer que le gcai etit pu paffcr

en Amerique , je ferois tente de regardcr celui-ci comme
une variete de notre efpece d Europe ;

car il en a Ic

port ,
la phyfionomie , ces plumes douces & fbyeufes

qui font comme un attribut
caracleriftique du geai ;

il

n en dirTere que par fa groffeur qui efl un pen moindre ,

par ies couleurs de fbn plumage , par /a longueur &
la forme de fa queue , qui efl etagee : ces differences

pourroienta route force s imputera TiniTuence du climat;

mais notre geai a 1 aile trop foible & vole trop mal pour
avoir pu traverfer des mers ; & en attendant qu une

connoiffance plus dctaillee des mceurs du geai brun de

Canada, nous mette en ctat de porter un jugement fblids

fur fa nature , nous nous determinons a le produire ici

comme une cfpcce etrangerei analogue a notre gcai, &amp;lt;S:

1 une de celles qui en approchent de plus pres.

La denomination de gcai brim donnc une idee affez

jufle de la coulcur
qv.i

domino fur le dcfTus du corps;

car le deffous, ainli que le fommet de la tete, la gorge
& le devant du con font d un blanc fale , &amp;lt;Sc cette

derniere couleur fe rctrouve encore a 1 extremite de la

queue & des ailes. Dans I individu que j
ai ob/crvc, le

bee &. Ies picds ctoicnt d un brim fonce, le deffous du

*
I oye^ Ies Planches cn!i&amp;gt;nhu cs , n.&quot; 5 3 o.

(a) \ oycz VOrnlthologie ck M. Prillon, tome II , page /
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corps plus rembruni , & le bee infcrieur plus renflc quc

dans la figure ; cnfin ,
les plumes de la gorge fe portant

en avant, formoient une cfpcce de barbe a 1 oifeau.

I V.

LE GEAI DE Si EERIE*.
LES traits d analogie par lefquels cette nouvelle elpece

fe rapprocbe de celle dc notre geai , confident en un

certain air de famille , en ce que la forme du bee & des

pieds ,
& la difpofition des marines font a peu-prcs les

mcmcs, en ce que le geai de Sibcrie a fur la tcte,

comme le notre , des plumes etroites qu il pent a fon

gre relever en maniere de huppe,

Ses traits de diffemblance font qu il eft plus petit t

qu il a la queue ctagee ,
& que les couleurs de fon

plumage font fort differentes , comme on pourra s en

afllirer en comparant les figures enlumine es qui repre-

fentent ces deux oifeaux. Les moeurs de celui de Siberie

nous font abfolument inconnues.

V.
* LE BLANCHE-COIFFE

ou LE GEAI DE CAYENNE (b).
IL eft a peu-pres de la groifeur de notre geai commun,

mais il a le bee plus court ,
les pieds plus haurs , la

queue & les ailes plus longues a proportion , ce qui lui

les Planches enlummeeSt n.&quot; 608.
*

ibid. n : 373 .

(I) C cil le Geai de Cayenne dc M. BriHbn , tome II , page /j.



DES OlSEAUX ET&ANGERS. 119

clonne un air moins lourd & une forme plus developpee.

On peut lui trouver encore d autres differences ,

principalement
dans le plumage: le

gris ,
le blanc,le noir

differentes nuances de violet, font toute la varicte de

fes couleurs; le
gris

fur le bee, les pieds & les ongles; le

noir fur le front ,
les cotes de la tete & la gorge; le blanc

autour des yeux, fur le fommet de la tete & le chignon

jufqu a la naiffance du cou ,
& encore fur toute la partie

inferieure du corps; le violet, plus clair iur le dos &
Jes ailes, plus fonce fur la queue; celle-ci eft terminee

de blanc & compofce de douze penncs dont les deux

du milieu font un pen pliib longues que les latcralcs.

Les pctites plumes noires qu il a fur le front, font

courtes & pen flexibles; une partie fe dirigeant en avant,

recouvrc les narines ,
1 autre partie fe relevant en arricre,

forme une forte de toupct heriffe.

V I.

LE GARLU on LE GEAI
A VENTRE JAUNE DE CAYENNE*.
C EST celui de tons les geais qui a les ailes les plus

courtes, & qu on peut le moins foupconner d avoir

fait le trajet des mers qui fcparent les deux Contincns ,

d autant moins qu il fe tient dans les pays chauds. II a

les pieds courts & menus, & la phyfionomic caractcri/ec.

Je n ai rien a ajoutcr, quant aux couleurs, a cc que la

*
Voyd les Planches cnlu-uhh-es , n. 2
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figure prefente, & i on ne fait encore rien de fes mceurs;

on ne fait pas meme s il relcve les plumes de fa tete

en maniere cle huppe, comme font ies autres geais.

C eft une efpece nouvelle (c).

V I I.

* LE GEAI BLEU DE L AMERIQUE
SEPTENTRIONALE (d).

GET oi/eau eft remarquable par la belle couleur bleue

de fbn plumage, laquelle domine avec quelque melange
cfe blanc, de noir & de pourpre, fur route la partie

fuperieure de fon corps, depuis le defliis de la tete

jufqu au bout de la queue.
II a Ja gorge blanche avec une teinte cfe rouge ;

au-

defTous de la gorge une efpece de baufTe-coI noir, &

plus bas une zone rougeatre, dont la couleur fe degradant

infenfiblement
, va fe perdre dans le gris & le blanc qui

regnent fur la partie inferieure du corps.

Les plumes du fommet de la tete font longues , &

(c) Un Voyageur inftruit a cm reconnoitre dans la figure enlu-

minee de cet Oifeau
,

celui qu on appelie a Cayenne , Bon jour

Commandeur , parce qu il femble prononcer ces trois mots : mais il

me refle des doutes fur I identite de ces deux Oifeaux
; parce quc

ce meme Voyageur m a paru confondre le Garlu ou Geai a venire

jaune , reprefeme dans les Planches enluminees ,
n. 24.9, avec le

Tyran du Brefil
, reprefenie n. 212 : celui-ci redeiTible en effet au

premier par le plumage , mais il a le bee tout different.

V) e
l

les Planches enluminees , n. $ 2.
()

.

(d) C eftle Geai bleu de Canada de M. BrifTon , tome I, page 55.

1 oifeau
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J oifeau les releve, quand il veut ,
en maniert dc huppe (e):

cette huppe mobile eft plus grande & plus belle que dans

notre geai ;
elle efl termince fur le front par une forte de

bandeau noir qui
fe prolongeant de part

& d autre fur

un fond blanc jufqu au chignon ,
va fe rejoindre aux

branches du hauffe - col de la poitrine : ce bandeau efl

fepare de la bafe du bee fuperieur par une ligne blanche

formce des petitcs plumes qui couvrent les narines. Tout

cela donne beaucoup de varietc ,
de jeu & de caraclere

a la phyfionomie de cet oifeau.

La queue efl prefque auffi longue quel oifeau mcme ,

& compofee de douze pennes etagees.

M. Catefbi remarque quc ce geai cTAmcrique a la

meme petulance dans les mouvemens que notre geai

commun ; que fon cri eft moins defagreable , & que la

femelle ne fe diflingue du male que par fes couleurs

moins vives : cela etant ,
la figure qu il a clonnee , doit

reprefentcr
une femelle (f), & celle de M. Edwards , un

male (g); mais 1 age de 1 oifeau peut faire auffi beaucoup

a la vivacite 6c a la perfection des couleurs.

Ce geai nous vient de la Caroline & du Canada ,
&

il doit y etre fort commun
, car on en envoie fouvent

de ces pays-la.

(e) Jc ne fais pourquoi M. Klein qui a copic CatefLi
,

avarice

que cette huppe eft toujours droite & relevce. Ordo avlum , page 6 \ .

(f) Hijl. Nat. de la Caroline , tome I
, page i 5.

(g) Planche 2.

Oifeaux, Tome III. . Q
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C
LE CASSE-NOIX (a).

ET oifcau differe cles gcais & des pies par la forme

du bee qu il a plus droit , plus olmis & compofe de

deux pieces inegales ; il en ditiere encore par 1 inftincl

qui 1 attache de preference au iejour des hautes mon-

tagnes ,
& par fon naturel moins defiant & moins rufe.

Du rede ,
il a beaucoup de rapports avec ces deux

e/peces d oifeaux, & Ja piupart des Naturalises qui n ont

pas ete genes par Icur methode, n ont pas fait difficulte

de le placer entre les geais & Ics pies , & meme avec les

choucas (b) , qui , comme on fait , reffembfent beaucoup
aux pies; mais on pretend qu il eft encore plus babillard

que les uns & les autres.

!es Planches en/umhit es , n

(a) C eft le Caffe-nolx de M. Brinon
,

tome 11 , page j ()

11 n a pas cte connu des Grccs quoiqu il ait un nom grec ,

Ka.fioyjfmx.nf, cc nom lui a etc donne par Gclner. On lui a aufll

applique celui de Kc^wSpaJsrjf ; mais il conviem mieux au Gros-bec.

II s appelle en Latin
, Nucifraga , OJfifragus ,

& par quelques
- uns

,

Turdela faxatHis , AJerula faxatilis ,
Pica abictum guttata , Gracculus*

alpinus , CoTvus cincreus , c?c. en Turc
, Carga ; en AJlemand,

Nujf-bretfcher , Naff-bicker \ &c. Tannen-heher , Turckifcher-holjl-fchreycr;

en Polonois , Klesk , Grabulusk ; en Rufle , Koflohry^ ; en Anglois ,

JVut-cnii/&amp;gt;cr ; en Francois, Pit grivcle?.

(b) Gelner
, De Avibus , page 244. Turner , ibid. Klein,

OrJo avium, page 6 i . Willughby , Ornithologic , p^ge 90 Linuieus,

Syjlcma Natuw , edit. X, page ic6,i Friich, Blanche j 6%
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M. Klein diftingue deux varietes dans I e/pece du

cafTe-noix (c) , Tune qui eft mouchetee comme 1 etour-

neau , qui
a le bee anguleux & fort

,
Ja langue longue

& fourchue ,
comme tomes les efpeces de pies ;

1 autre

qui
eft moins groffe , & dont le bee (car

il nc dit rien

du plumage )
eft plus menu , p us arrondi

, compofe de

deux pieces inegales dont la fuperieure eft la plus longue,

& qui a la langue divifec profondement , tres-courte &
comme perdue dans le goiier (d).

Selon le meme Auteur , ces deux oifeaux mangent

des noifettes ;
mais le premier les caffe , & I autre les

perce : tons deux fe nourriffent encore de glands , de

baies iauvages ,
de pignons qu ils epluchent fort adroi-

tement , & meme d infecles ; enfin tous deux cachent ,

comme les geais , les pies & les choucas , ce qu ils

n ont pu conibmmer.

Les cafTe-noix , fans avoir le plumage brillant , Font

remarquable par fes mouchetures blanches & triangulaires

qui
iont repandues par

- tout , excepte fur la tete. Ces

mouchetures font plus petites
fur la partie fiiperieure ,

(c) Ordo avlum , page 6\.

( d) Scion Willughby j la langue nc paroit pns pouvoir s avnncer

plus loin que les coins de la bouche
,

le bcc etaiu ferine
; pnrce quc

dans cette fituation la cavite du palais qui correfpond ordinairement

a la langue ,
le trouve remplie par une arere Hiillante de la inachoire

inferieure , laquelle correfpond ici a cette cavite : il ajoute que le fond

du palais cc Ics boid^ de fa feme ou fifTure font heriilcs dc

pointes.
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plus larges fur la poitrine ; elies font ci autant plus d effet

& fortent ci autant inieux , qu elles tranchent liir un fond

brun.

Ces oifeaux fe plaifent
fur - tout

, comme je Pai dit

ci-dcffu.s ,
dans les pays montagneux. On en voit com-

munement en Auvergne , en Savoie
, en Lorraine , en

Franche - Comte , en Suifle , dans le Bergamafque , en

Autriche fur les montagnes convenes de lorcts de fapins:

on les retrouvc jufqu en Suede , mais feulement dans la

panic meridionale de ce pays ,
& rarement au-dela (c).

Le peuple d AIIemagne leur a donne les noms d oifeaux

de Turquie , d Italic , d Afrique ; & Ton fait que dans le

fangage du peuple ces noms ffgnifient, non pas un oi/eau

yen int reellement de ces contrces , mais un oifeau etranjier
vJ

dont on ignore le pays (f).

Quoique les cafTe - noix ne foient po/nt oifeaux de

pafTage ,
ils quittent quelquefois leurs montagnes pour fe

repandre dans les plaines : Frifch dit qu on les voit de

temps en temps arriver en troupe avec d autres oifeaux,

en differens cantons de PAIlemagne , & toujours par

preference dans ceux ou ils trouvent des /apins. Cepen-
dant en 1754, il en pa/fa de grandes voices en France,

(e) Habitat in fmolandia, , rarior alibi. Fauna Suecica , page 2 6,

n. 7j. Gerini remarque qu on n en voit point en Tofcane. Storla

de gll Uccelli , tome II
, page 4 5

.

(f) Frifch
, loco citato.
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& notamment en Bourgogne , ou il y a pen de fapins (g):

ils etoient fi fatigues en arrivant qu ils fe laiflbient prcndre

a la main. On en tua un la meme annee au mois d odtobre,

pres de Moftyn en Flint-shire (h), qu on fuppofa venir

d AIIemagne. II faut remarquer qtie
cette annee avoit etc

fort seche & fort chaude ,
ce qui avoit dd tarir la plupart

des fontaines ,
& faire tort aux fruits dont les cafTe-noix

font leur nourriturc ordinaire ;
& d ailleurs comme en

arrivant ils paroiflbicnt
arFamcs ,

donnant en foule dans

tous les picges ,
fe laiffant prendre a tons les apputs ,

il

eft vraifemblable qu ils avoient etc contraints d abandonner

leurs retraites par le manque de fubfiilance.

Une des raifons qui les empechent de reflcr & dc /e

(g ) Un habile Ornithologifte de la ville de Sarbourg
* m apprend

qu cn cette memc annee i 7 &amp;gt; -f ,
il pa (la en Lorraine des voices de

Caflc-noix fi nombreufcs , que les bois & les campagnes en etoient

remplis ;
leur fejour dura tout le mois d oclobre ,

& la l.um les avoit

tellcment affoiblis qu ils fe lailloicnt approcher 6V tuer a coups de baton.

Le meme Obfervateur ajoute quc ces Oifeaux out rcparu en 1763 ,

mais en bcaucoup plus petit nombre
; que leur pafrage fe fait toujours

en automne ,
& qu ils inettem ordinairement entre chaquc paflage ,

un

intcrvallc dc fix \\ neL.Fannces : ce qui doit fe reftreindre a la Lorraine,

car en France , c\
particulierement en Bourgogne ,

les paiTages des

Cafle-noix font beaucoup plus eloignc s.

(h) British Zoology, page 78.

* M. le Docteur Lottinger qui connoit trcs-bien les Oiieaux de la Lorraine,

& a qui je dois plufieurs taits concernant leurs mceurs , lours habitudes &
Jeurs pafTages :

je me ferai un devoir de le citer pour toutes les obfervations

qui lui feront propres ; & ce que je dis ici pourra fupplecr aux citat

onuici.
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perpetiier dans Ics bons pays ,
t eft ,

(fit-on , que comme

ils caufent un grand prejudice aux forets en percant les

gros arbres a la maniere dcs pics , les proprietaires
leur

font unc guerre continueile (i) , de maniere qu urie

panic efl bientot detruite, & que i autre efl obligee de

ie rcfugier dans des forets efcarpees , ou il n y a point

de Gardes -bois.

Ceite habitude de percer les arbres n efl pas le feu!

trait de reffemblance qu ils ont a\ ec les pics ; ils nicbent

auffi comme eux dans des trous d arbres
, & pcut-etre

dans des trous qu ils ont faits eux-memes ; car ils ont,.

comme Ics pics, les pennes du milieu de la queue ufet-6

par le bout (kj , cc qui fuppofe qu ils grimpeiK an (11

comme eux fiir les arbres ; en forte que fi on vouloit

con/erver au calfe-noix la place qui paroit lui avoir etc

marquee par la Nature
,

ce feroit entre les pics & Ics

geais
: & il efl fingulier que Wiliughby lui ait donne

precifement cette place dans fon Ornithologie , quoique

ja description qu il en a faitc n indique aucun rapport

entre cet oileau &: les pics.

II a 1 iris couleur de noifette , Ie bee , les picds & les

ongles noirs^/y, les narines rondes , ombragces par dc

(i) Salcrne, Hijloire des Oifeaux , pnge

(k) Intcrmcdiis apice detrltis. Linn. S\JI. Nat. edit. X, pnge i 06.

(I) Dig it is , nt in Pica glandana , variis artlculis fcxibllibus , njoute

vcncLil-Kl, pjgc 310; mais nous avons vu ci-deffus que les geais

ji ont pas aux doigts
un plus grand nombre d articuhtions que les autres

&amp;gt;.

. j\.
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pctites plumes blanchatres , ctroites
, pen flexibles ,

&

dirigees en avant ; les pennes des aiies & de la queue

noinitres, fans moucheuires ,
mais feulement la plupart

terminees de blanc
,
& non fans quelques varietes dans

ies dirferens individus & dans les dinerentes defcrip^

tions (m) : ce qui fembie confinner 1 opinion de M.
Klein fur les deux races ou varietes qu il admet dans

Tefpece des cade-noix.

On ne trouve dans les Ecrivains d Hifloire Naturelle

aucuns details fiir leur ponte, leur incubation
, ( education

de leurs petits ,
la durce de leur vie; c eft qu ifs

habitcnt, comme nous avons vu, des lieux inacceffibles,

ou ils font, ou ils feront long
-
temps inconnus , &

cTautant plus en fiirete, d autant plus heureux.

(m) Voyez Gefncr
, Schwcnckfcld

, Aldrovande , Wiilughby ,

Briflbn ,
&c. niais ne confultcz Rznczynski qu avec precaution , car

jl confond perpetuelleincnt le Cocothraujles avec Ie Caryocataflts.

Auftuarlum ,

i
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L E S RO L L I E R S.

1 on prend Ic rollier d Europe pour type du genre,

& que I on choififTe pour Ton caraclere diftinclif, non

pas une on deux
quaiites fuperficiclles ,

ifblecs ,
mais

1 enfemble de fes
quaiites connues , dont pent

- etre

aueune en particulicr ne lui eft abfolument propre ,
mais

dont la fbmme & la combinaifon le caraclcriient , on

trouvera qu il y a un changement confiderable a faire au

denombrement des efpeccs dont M. Bri/Ton a compofe
ce genre ,

foit en ecartant ceiles qui n ont point aflez

de rapports avec notre rollicr , /bit en rappelant a fa

meme efpece les individus qui ont bien quelques diffe

rences
,

mais moindrcs cependant que ceiles que 1 on

obferve fouvent entre le male & Ja femelle d une meme

efpece , on entre 1 oifeau jeune & le meme oifeau plus

age ,
& encore entre I individu habitant un pays chaud &

le meme individu traniporte dans un pays froid , & enfin

entre un individu fortant de la nine & le meme individu

ayant rcpare fes penes & refait des plumes nouvelles plus

brillantes qu auparavant.

D apres ces vues qui me paroiiTent fondees
, je me

crois en droit de reduire d abord a une feule & meme

efpece le rollier d Europe (planches cnlwnmccs , u. 4$tf}

& le shaga-rag de Barbaric, dont parle le Docleur Shav.-.

2. Je reduis de mcme a une feule efpece le rollier

d Abyffinie ,
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d AbyfTinie ,
n. 26 ; & cclui du Senegal, n. jif, que

M. Briflbn ne paroit pas avoir connus.

3. Je reduis encore a une feule e/pece le roiiier de

Mindanao, ?i. 28j ; celui d Angola, ?L 88 , dont M.

Bri/Ton a fait fes deuxieme & troifieme rolliers ^y1

, &
celui de Goa, n. 627 , dont M. BrifTon n a point parle;

ces trois efpeces n en feront ici qu une feule , par les

raifons que je dirai a 1 article des rolliers d AngoIa &
de Mindanao.

4. Je me crois en droit d exclure du genre des

rolliers , la cinquieme e/pece de M. Briflbn , ou le rollier

de la Chine, parce que c eft un oifeau tout different,

& qui refTemble beaucoup plus an grivert de Cayenne ,

avec lequel je TafTocierai fous la denomination commune
de wile ; & je les placerai tons deux avant les rolliers ,

parce que ces deux e/peces me paroifTent faire la nuance

entre les geais & les rolliers.

5.
J ai renvoye aux pies le rollier des Antilles , qui

eft la fixieme efpece de M. BrifTon (b) , & cela par les

rai/bns que j
ai dites ci-deflus a 1 article des pies.

6. Je laiffe parmi les oifeaux de proie Tytzquauhtlf ,

dont M. Briflbn a fait fa feptieme efpece de roliier , fous

le nom de rollier de la Nouvelle-Efpagne, & dont M.
de BurTon a donne i hi/toire a ia fuite des aigles & des

(a) Voyez Ton
Ornithologie , loms II, pages 6$ , 72

(b) Ibidem
, page S o .

Oifcaux, Tome 111, . R
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balbuzards (c) ; en eliet , felon Fernandez qui eft

I Auteur original (d) , & felon Seba iui-mcme qui { a

copie (e) ,
c eft un veritable oifeau de proie qui donne

la chalTe aux lievres & aux lapins , & qui par confequenc

eft tres-ditTerent des rollicrs. Fernandez ajoute qu il eft

propre a la fauconnerie ,
& que fa grofleur egale celle

d un belier.

y. Je retranche encore le hoxetot ou rollier jaune du

Mexique ff) f qui eft le neuvieme rollier de M. Briflon,

& que j
ai mis a la fuite des pies, comme ayant plus de

rapports avec cette efpece qu avec aucune autre.

Enfin
j

ai renvoye ailleurs rococolin de Fernandez (g) ,

par les raifons expofees ci-de/Tus a 1 article des cailies
^///J,

& je ne puis admettre dans le genre du rollier i oco-

colin de Seba ,
trcs - different de celui de Fernandez ,

ouoiqu il porte le mcme nom
;
car il a la taille du corbeau,

le bee gros & court, les doigts & les ongles tres-longs,

les yeux entoures de mamelons rouges , &c. (i). En

(c) Voyez le tome I.&quot; de cette H
ifl.

nat. des Oifeaux , page 137.

(d) Hijlona Avium novx Hifpanlx , cap. C.

(e) Seba, tome I
r

page $ 7 , n 2..

(f) Voyez Hijl. Avium novce HiJpaniR , cnp. 5
8

;
& Scbn, tome J.&quot;

page $ 6 , n i .

(g) Hifl, Avium novot Hifpariix , cap. I.XXXY-

(h) Tome II de cette HIJloire nat. des Oifeaux , page 48 p.

(I ) Voyez Seba, page i o o , n i . Nouvel exemple de la libertc

qu a prife cet Auteur d appliquer les noms de certains Oifeaux etran-

gers a d autres Oiieaux etrangers tout difFerens. On ne peut trop
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/brte qu apres cette reduction
, qui me paroit au/Ti mo-

deree que neceflaire, & en ajoutant les efpeces ou varietes

nouvelles ,
inconnues a ceux qui nous ont precedes , &

meme ie trente-unieme troupiale de M. Briffon (k) , que je

regarde comme faifant la nuance entre les roliiers & ies

oileaux de Paradis
,

il rede deux efpeces de roiles & lent

e/peces de roliiers avec leurs varietes.

avertir Ies commen^nns , de ces frequcntes ineprifes qui tendcnr i

faire un cahos dc 1 OrnithoIjgie.

fk) Voyez Jc Supplement , tonic VI
, page

R
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LE ROLLE DE LA CHINE*.

1 L eft vrai que cet oifeau a les narines decom ertes

comme les rolliers ,
& le bee fait a pen

-
pres comme

cnx ;
mais ces traits de reflemblance font-ils afTez decififs

pour qu on ait dti le ranger parmi les rolliers \ & ne

font - Hs pas centre-balances par des differences plus

confiderables & plus multipliees, foit dans les dimenfions

des pieds que le rolle de la Chine a plus longs , foit

clans les dimenfions des ailes qu il a plus courtes, &

compofees d ailleurs d un moindre nombre de pennes,

& de pennes autrement proportionnees (a) ; foit dans

ja forme de la queue qu il a c tagee ; foit enfin dans

la forme de fa Iiuppe qui eft une veritable huppe de

geai , & tout -a -fait femblable a celle du jicai bleu deO vJ

Canada? C efl d apres ces differences &amp;lt;Sc fur-tout celle

de la longueur des ailes dont i influence ne doit pas

etre mediocre flir Ifs habitudes d un oifeau , que je me

fuis cru en droit de feparer des rolliers le rolle de la

Chine ,
& de le placer entre cette e/pece & celle du

*
Voye^ les Planches enlummecs , n 62 o.

(a) Dans le Rolle dc la Chine, 1 aile efl compofee de dix-huit

pennes ,
dont la premiere eft tres-courte ,

&amp;lt;5c dont la cinquieme eft Ja

plus longue de toutes
,
comme dans le Gcai ;

tandis que dajis Je

RoIIier 1 aile eft compofee de vingt-trois pennes , dont la leconde eft

la plus longue de toutes.
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geai , d autant que prefque toutes ies di/parites qui i e-

loignent des rolliers /emblem le rapprocher des geais ;

car independamment de la huppe dont
j
ai parle ,

on

/ait que Ies geais ont aufTi Ies pieds plus longs que Ies

rolliers , Ies ailt-s plus courtes , Ies pennes de i aiJe pro-

portionnees comme dans le rolle de la Chine , & que

plufieurs
enfin ont la queue etagee , tels que le geai

bleu de Canada , le geai brun du meme pays , &, le

geai de la Chine.



134- HISTOIRE NATURELLE

LE GRIVERT ou ROLLE DE CAYENNE *.

\^J N ne doit pas feparer cet oifeau du rolle de la

Chine
, puifqu il a comme lui le bee fort , les ailes

courtcs , les pieds longs & la queue etagee : il n en

ditfere que par la petitefTe de la taille & par les coulcurs

du plumage , qu on a tache d indiquer dans le nom de

griven. A Fegard des moeurs de ces deux rolles ,
nous

ne fommes point en etat d en faire la comparaifon ; mais

il eft probable que des oi/eaux qui one a peu
-
pres la

meme conformation de parties exterieures ,
fur-tout de

celles qui fervent aux fondlions principals , comme de

marcher, de voler , de manger, ont a peu -pros les

memes habitudes; &amp;lt;Sc il me femble que 1 analogie des

efpeces fe decele mieux par cette fimilitude dc confor

mation dans les principaux organes , que par de petits

polls qui naiflent autour des narines.

les Planches enlumlnees, n 6 16.
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LE ROLLIER D EUROPE (a).

ES noms cie geai de Strafbourg , de pie de mer on

des bouleaux , de perroqiiet d Allcmagne , fbus
iefqueis cet

oi/eau eft connu en dilierens pays, lui out etc appliques

fans beaucoup d examcn , & par une analogic purement

populaire , c efl - a - dire ,
tres -

fuperficielle : il ne faut

qu un coup d a-il fur 1 oifeau , on meme fur une bonne

figure colorize , pour s a/Turer que ce n eft point un

perroqiiet , quoiqu ii ait du vert & du I)leu dans fon

plumage ; & en y regardant d un pen plus pres , on

jugera tout aiifTi furement qu il n efl ni une pie ni un

geai , quoiqu ii jafe /ans ceffe comme ces oifeaux (b).

les Planches enluminees , n. 48 6.

(a) Gefner avoit oui dire que Ton nom allemand Roller exprimoit

fon cri ; Schwenckfeld dit ia meme chofe de cclui de Rache ;
il iut

que 1 un ou 1 autre fe trompe ,
&

j
incline a croire que c ell Gefner

,

parce c[ue le mot rache , adopte par Schwenckfeld
,

a plus d
analogie

avec la plupart des noms donnes au Rollier en difFerens pays , &

auxqucls on ne pent guere afllgner de racine commune cjue le cri

de 1 oile.iu. En Allemand
, Galgen-Regel , Halk-Regel , Ga s-Krcgel t

Racher ; en Polonois
,
Kraska ; en Suedois

, Spansk-Knioka , d^c. en

Barbaric
, Schaga-Rag* On lui donne aufli en Allemand les noms dc

Heiden Eljler , J\ngeI Eljhr , Alandd - Krae , Daitfcher Pcpagey ; ok

enfin celui dc Roller, qui a etc adopte par les Anglois ;
en Latin,

ceux de
Aferco/fus , Garrulus , Galgulus , Cornl\ cxrulea , Corvus dcrfo

fangmnco , Pica marina , Coracias , &c.

(b) Aldrovand.
Ornitholog. tome I

, page 7^0.
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En effet, il a la phyfionomie & le port tres-difTerens ,

le bee moins gros , les pieds beaucoup plus courts a

proportion , plus courts mcme que le doigt du milieu,

les ailcs plus longues , & la queue faite tout autrement ,

les deux pcnnes exterieures depafTam de plus d un demi-

pouce (
au moins dans quelques individus

)
les dix pennes

intermediaires qui font toutes egales entr elles. II a de

plus une efpece de verrue derriere 1 oeil , & 1 ceil lui-meme

entoure d un cercle de peau jaune & fans plumes (c).

Enfin , pour que la denomination de geai de Strafbourg

fut vicieufe a tous egards il falloit que cet oifeau ne

fiat rien moins que commun dans (es environs de

Strafbourg ; & c efl ce qui m eft a/Ture pofnivemem

par M. Hermann , Profefleur de Medecine &. d Hifloire

Naturelle en cette ville : Les rolliers y font fi rares ,

m ecrivoit ce Savant , qu a peine il s y en egare trois

ou quatre en vingt ans . Celui qui fut autrefois envoye
de Strafbourg a Ge/her , etoit fans doute un de ces

egares ; &. Gefner qui n en favoit rien , & qui crut

apparemment qu il y etoit commun ,
le nomma geai de

Strafbourg , quoiqiie , encore une fois ,
il ne fut point

iin geai , &. qu il ne fut point de Strafbourg.

D ailleurs c eft un oifeau de pafTage ,
dont les migra

tions fe font regulierement chaque annee, dans les mois

(c) Voyez Edwards, planche ioy. M. Briflbn n a
parle iii dc

verrue, ni de la forme fuiguliere
de la queue.

de
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de mai & de feptembre (d), & malgre cela il eft moins

commun que la pie & le
geai. Je vois qu il fe trouve

en Suede (e)
& en Afrique (f), mais il s en fcut bicn

qu il fe repande meme en pafTant, dans toutes les regions

intermediaires ;
il efl inconnu dans plufieurs

dinricls

considerables dc 1 AIlemagne (g) , de la France ,
de la

SuifTe (h) , &c. d ou Ton pent conclure qu il parcourt

dans fa route une zone affcz etroite , depuis la Smalande

& la Scanie jufqu en Afrique ; il y a meme afTez de points

donnes dans cette zone pour qu on puifTe en determiner

la direction , fans beaucoup d erreur , par la Saxe , la

Franconie , la Souabe , la Baviere , le Tirol ,
i ltalie (i),

la Sicile (k), & enfin par Tile de Make (I), laquelle efl

comme un entrepot general pour la plupart des oi/eaux

voyageurs qui traver/ent la Mediterranee. Celui qu a decrit

M. Edwards , avoit etc tue fur les rochers de Gibraltar,

(d) Voyez I Extrait d une Lettre de M. Je Commandeur Godcheu

de Riville , fur Ic pafiuge des Oifeaux
, tome III des Atimoires prc-

Jenles a I Academic Royale des Sciences de Paris , p^ge 82.

(e) Fauna Suecica , n. 73 .

(f) Shaw s travf/s , &c. page 2.
5

\ .

(g) Frifch
, planche $ 7.

(h) Capta apud nos anno 1561, Augujll medio , nee agrata.
Gefner

,
de Avibus , page 70^.

(i) Alemini hanc videre aliquando Bononiae. Gefner, page 703.

(k) Vidimus venales in Ornithopclarwn tabernis AleJJanx Sicilix.

Willughby, Ornitholog. page 89.

(1) Vidimus Mditce in faro venales. Willughby , Ibid. Voyez aufli

In Lettre de M. le Commandeur Goudieu , citce plus haut.

Oifeaux, Tome 111. . S
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ou il avoit pu pa/lev tics cotes d Afrique; car ces oifeaux

ont ie vol fort utvc (m). On en \o\t aufTi
, quoique

raremtnt ,
aux cn\ irons de Strrifi-ourg

comme nous

avons clit plus haut , dc incme qu en Lorraine, & dans

le ccuur de la France (n) ; mais ce font apparemment
des jeunes qui quittent le gros de la troupe & s egarent

en clianin.

Le Roilier efl auffi plus fauvage que le gcai & la pic;

il fe tient dans les bois les moins frequentcs & les plus

epais ,
& je ne fache pas qu on ait jamais reuffi a le privcr

& a lui apprendre a parlcr (o) ; cependant la beautc de

fon plumage efl un /ur garant des tentatives qu on aura

faites pour cela : c efl un affcmbfage des plus belles

nuances de bleu & de vert , mt lets avec du blanc
,
&

relevees par 1 oppofition de couieurs plus obfcures (p);
mais une figure bien enluminee donnera line idee plus

jufte de la diflribution de ces couieurs , quc toutcs les

defcriptions : feulement il faut /avoir que les jeunes ne

(m) Gefner, dc Avibits , jiage 702.

(n) Ornithologie de Brillon
, tome II , page 6S. M. Lotringer

m apprend qu cn Lorraine ces oileaux pa/Tent encore plus rarcniciu

&amp;lt;jue
les c.i/le-norx

,
& en inoindre quantite ;

il njoute qu on ne les

voit ja/Dais qu en automne
,
non plus que les ca/Te - noix ,

& qu tn

1771 il en hit blefie un aux environs de Sarrebourg , lequcl , tout

LJefic qu il etoit
,

vecut encore treize a quatorze jours ians
Jiianger.

(o) Sylvejlns plane & immanfueta. Schwcnckfeld , page 243.

(p) M. Linnaeus efl le feul qui dife qu il a le dos couleur de

fang. Fauna Saecica
,

n. 73. Le fujet qu il a decrit auroit -
il c tc

different de tous ceux qui ont t-te deems par les autres Natumlirtes I
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prennent lew bel azur que dans la feconde annce
, an

contraire dcs geais qui ont (curs belles plumes blcues

avant de fortir du nid.

Les rolliers nichent , autant qu ils peuvent, fur les

boulcaux ,
& ce n eft qu a ieur dcfaut qu ils s etabliiTent

fur d autres arbrcs (q); mais dans les pays ou Ics arbres

font rares , comme dans Tile de Make & en Afrique ,

on dit qu ils font leur nid dans la terrc (r) : fi cela eft

vrai, il faut avoucr que Tinilincl; des animaux, qui depend

principaiement de leurs facultes tant internes qu externes,

eft quelquefois modilie notblement par les circonftances,

& produit des actions bien diiferentes , felon la diverfite

des lieux ,
des temps ,

& des materiaux que ( animal eft

force d employer.

Klein dit que centre 1 ordinaire des oifeaux , les petits

(q) Frifch
, planche 37.

(r) Un Chafleur, dit M. Godeheu , dans la Lcttrc que j
ai

dcja citee
,
m a allure que dans fe mois de juin il avoir vu lonir &amp;lt;c

un de ces oifeaux d une butte de terre ou il y avoit uu trou fie &amp;lt;c

la
grofleur

du poing ,
& qu ayant creufc dans cct cndroit en cc

fuivant Ic fil du trou , qui alloit horizontalement ,
il trouva a un cc

pied de profondeur ou environ , un nid fait de
paille & de broul- cc

HuIIes, dans IcqucI il y avoit deux oeufs 33. Ce tenioignage de Chafleur,

qui fcroit luipe^l s il etoit unique ,
feinble confirm^ par cclui du

Dodcur Shaw qui parlant de cct oifeau
,
connu en Atrique fous

le nom de shaga-rag, dit qu il fait fon nid dans les berges des lits des

rivieres. Malgre tout cela
, je crains fort qu il n y ait ici quelquc

meprile ,
& que Ton n ait pris le martin-pecheur pour le rol ier

,
a

caule de la rcflcmblance des couleurs.

s
,,
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du roliier font leurs excremens dans le nid (f) ; & c eft

peut-etre ce qui aura donnc lieu de croire que cet oifeau

enduifoit fon nid d excremens liumains ,
comme on i a

dit de la huppe (i) , mais ccla ne fe concilieroit point

avec fon habitation dans les forets les plus fauvages &
les moins frequentees.

On voit fouvcnt ces oifeaux avec les pies & les cor-

neilles ,
dans les champs laboures qui ie trouvent a

portee dc leurs forets; ils y ramaffent les petues graines,

ies racincs & les vers que le fbc a ramenes a la furface

de la terre
,
& mcme ies grains nouvellement femes

fuj.

lorfque cette refTource leur manque ,
ils fc rabattent fiir

ies baies fauvages , les fcarabees
,

les fauterelles & meme
les grenouilles (x) Schwenckfeld ajoute qu ils vont

quelquefois fur les charognes ; mais il faut que ce foil

pendant 1 hiver ,
& feuiement dans les cas de difette

abfolue (y) , car ils pa/Tent en general pour n etre point

carnaffiers, &amp;lt;Sc Schwenckfeld remarquc lui -meme qu ils

de\iennent fort gras 1 automne, &amp;lt;Sc qu ils font alors un

bon manger (^) , ce qu on ne pent guere dire des oifeaux

qui fe nourriffent de voirics.

(f) Ordo Avium , pngc 62.

(t ) Schwenckfeld, page ^43-

(u) Frifch , loco citato.

(x) Voyez Klein
, Willughby ,

Schwenckfeld
,
Linnaeus. . .

(y) S ils y vont I eie
,
ce pent etre a caufe des inledes.

Frifch compare leur chair a celle du rainier.
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On a obferve que le rollicr avoit les narines longues,
ctroitcs

, placees obliquement fur le bee pros Je fa bafe,

& decouvertes ;
la iangue noire , non fourchue , mais

comme decbiree par le bout
,
& terminee en arriere par

deux appendices fourcbues
, tine de cbaque cote ; le

pafais
vert ,

le gofier jaune ,
le ventricufe couletir de

fafran, les inteflins longs a peu-pres d un pied , & les ccecwn

de vingt-fept ligncs.
On lui a trouve environ

vingt-detix

pouces de vol
, vingt pennes a cbaque aile

, & felon

d autres vingt -trois, dont la feconde eft la plus longue
de tomes ; enfin on a remarque que par

- tout ou ces

pennes &. celles de la queue ont du noir au-debors,
elles ont du bleu par-defTous fa).

Altlrovande qui paroit avoir bien connu ces oifeaux,

& qui vivoit dans un pays ou il y en a , pretend que
la femelle differe beaucoup du male, & par le bee qu elle

a plus cpais , & par le plumage , ayant la tete
, le cou ,

la poitrine & le ventre couletir de marron tirant au gris

cendre (b), tandis que dans le mille ces mcmes parties

font d une couleur d aigue-marine plus ou moins foncee,
avcc des reflets d un vert plus obfcuren certains endroits.

Pour moi , je fbupconne que les deux longues pennes
exterieures de la queue ,

6c ces verrues derriere les yeux,

lefquclles ne paroiiTent que dans quelques individus, font

les attributsdu male, comme 1 eperon 1 eft dans les
galli-

nacees , la longue queue dans les paons , &c.

(a) Willughby ,
Schwenckfeld

, Brilfon....

(b) Ornithohgia , tome I, pnge 75)3-
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Varittcs du Rollicr.

Le Docleur Shaw fait mention dans fes voyages, d un

oifeau de Barbaric appele par les Arabes sha^i-rag, leqtiel

a la groffeur & la forme du geai ,
mais avec un bee plus

petit
& des picds plus courts.

Get oifeau a le deflus du corps brun , la tete
,
Ic con

& le ventre d un vtrt-clair, &. lur les ailcs ainfi que fur

Ja queue ,
des tacbes d un bleu fonce. M. Shaw ajoute

qu il fait fbn nid fur le bord des rivieres , & que fon cri

eit aigre & percant (c).

Cette courte defcription convient tel ement a notre

roliier
, qu on ne peut douter que le sbaga-rag n appar-

tienne a la meme efpece ; & Tanalogie de fon nom avec

la plupart des noms allemands donnes au roliier d aprcs

fon cri , efl unc probabilite de plus.

(c) Thomas Shaw s travels, page 251.
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OISEAUX ETRANGERS,
Qui out rapport

au ROLLIER.
I.

LE ROLLIER D ABYSSINIE*.

V^ETTE efpece reffemble beaucoup , par le plumage,

a notre roliier d Europe ; feuiement les couieurs en font

plus \\\cs & plus brillantcs ,
ce qui pent s attribuer a

1 influence d un climat plus fee & plus chaud. D un autre

cote
,

il fe rapproche du roliier d Angola par la longueur

des deux pennes lateralcs de la queue, lefquellcs depaflent

toutes les autres de cinq pouces ;
en forte que la place

de cct oifeau femble marquee entre le rollier d Europe
celui d Angola. La pointe du bee fupcrieur eft trcs-

crochuc. C eft une efpece tout-a-fait nouvelle.

Variite dn Roliier d
AlyJJimc.

On doit regarder le rollier du Suit cn! , repre/ente

dans les planches enluminees n?326 (a) , comme une

varictc de ceiui d Abyflinie. La principaic difference que

*
Voye^ les Planchts enluminees , n. 6^.6.

(a) Ce rollier du Senegal efl exactemcnt le meine que le rollier

des Indes a queue d hirondclle de M. Edwards (plamhe 327 ) ;

nouvefle preuve de 1 incertitudc de.&amp;gt; traditions fur \c pays nau.i des

oileaux. M. Edwards n a compte que dix pennes :\ la queue de ce

rollier
, qui lui a paru parf-ute.
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1 on remarque cntre ces deux oifeaux d Afrique, confide

en ce que dans celui d Abyflinie la couleur orangee du

dos ne s ercnd pas comme -dans celui du Senegal jufque

fur le cou & la panic poflerieure de la tele : diilerence

qui ne iiifiit pas a beaucoup pres pour conflituer deux

e/peces dillincles, & d autant moins que les deux rolliers

dont il s
agit ici appartiennent a peu-pres au mcme climar,

qu ils ont 1 un & i autre a la queue ces deux pennes late-

rales excedantes , dont la longueur eft double de celles

des pennes intermediaires ; qu ils ont tons deux les ailes

plus courtes que celles de notre rollier d Europe ; cnfin

qu ils fe reffemblent encore par les nuances, I eclat 6t la

diflribution de leurs couleurs.

I I.

LE ROLLIER D ANGOLA ET LE CUlT(b)
on LE ROLLIER DE MINDANAO*.

CES deux rolliers ont entr eux des rapports fi frappans

qu il n eft pas poffible de Ics feparer. Celui d Angola ne

fc diRingue du cuit ou rollier de Mindanao , que par la

longueur des pennes exterieures de fa queue, double de

!a longueur des pennes intermediaires , & par de legers

accidens de couleurs ; mais on fait que detelles differences

les Planches enluminccs , n.&quot; $ S & 2 S5 .

(b ) C eft le nom que les habitans de Mindanao donnent a. cc

rollier; M. Edwards lui donne celui de geal-bleu , planche 326 ;
&

Albin celui de geal de Bengak , tome I, n. 17.

Nota. Le module a etc oublic ;
il doit etre d un pouce.

&. dc
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& de plus grandes encore , font fouvent i effei de celle

du fexe ,
de { age, & meme de la mue : & que cela foit

ainfi a 1 egard des deux rolliers dont il eft queftion ,

c eft ce qui paroitra
fort probable d apres

ia companion

des figures enluminees , nf 88 fr 28] , & meme d apro

1 examen des defcriptions faites par M. Brilfon (c), qui

ne pent ctre foup^onne d avoir voulu favorifer mon

opinion fur 1 identite fpecifique de ces deux oifeaux ,

puifqu il en fait deux efpeces diftinftes & feparees.
Tous

deux ont a peu-pres lagroffeur de notre rollier d Europe,

fa forme totale , fon bee un pen crochu ,
fes narines

decouvertes, fes pieds courts ,
fes longs doigts ,

fes longues

ailes & meme les couleurs de fon plumage , quoique

diftribuees un pen differemment : c eft toujours du bleu,

du vert & du brun ,
tantot fepares & trancbant Tun fur

j autre, tantot meles ,
fondus enfemble, &. formant plu-

fieurs teintes intermediaires diiieremment nuancees , &
donnant des reflets ditierens, mais de maniere que le vert

bleiuitre on vert de iner eft repandu fur le fommet de

la tete ; le brun plus on moins fonce , plus ou moins

verdatre , fur tout le deffus du corps , & toute la panic
anterieure de I oifeau, avec quelqu^s teintes de violet

fur la gorge ; le bleu , le vert & toutes les nuances qui

refultent de Icur melange , fur le croupion , la queue , les

ailes & le ventre. Seulement le rollier de Mindanao a

au-deftbus de la poitrine une cfpece de ceinture orangee

que n a point le roliier d Angola.

(c) Ornithologie , tome II
, pages 72. &.

Oifcaux, Tome 111. , T
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On objeclera peut-etre centre cette identite d cfpece,

que ie royaume d Angola eft loin da Bcngale ,
& bien

plus encore des Philippines.... mais eft - il impoffible,

n eft-il pas an contraire afTcz naturel que ces oi/eaux

foient rt pandus en diffcrentes parties du mcme continent,

& dans des lies
qiii

en font peu eloignees , ou qui y

tiennent par une chaine d autres i!es
,
fur-tout Ics ciimats

etant a peu-pres femblabies ! D ailieurs on fait qu il ne

faut pas toujours fe fier fur tons les points au temoignage
de ceux qui nous apportenc ies productions des pays

eloignes , & que mcme en fuppofant ces perfonnes

exactes & de bonne foi , elles peuvent tres-bien , vu la

communication perpetuelle que les vaifTeaux Europ^ens
etabliffent entre toutes Ies parties du monde , trouver en

Afrique , &apporter de Guinee on d Angola des oifcaux

originaires des Indes oriemales ; & c eft a quoi ne

prennent point affez garde la plupart des Naturaliftes

Jor/qu ils veulent fixer le climat natal des efpeces ctran-

gercs : quoi qu il en foit, fj Ton veut attribuer Ics petites

diffemblances q ii font entre e rollier de Mindanao &
le rollier d Angola a la difference de 1 age ,

c eft le

dernier qui (era le
,plus vicux ; que fi on les attribue a

la diiference du /exe , ce fera encore lui qui /era le male;

car Ton /ait que dans les rolliers les belles coulcurs ( es

plumes , & fans dome les longues pennes de la queue ,

ne paroifTent que la feconde annee ,
& que dans toutes

les efpeces fi le male diftere de la femelle, c tft toujours

en plus & par la furabondance des parties , on par i in-

tenfite plus grande des qualites femblabies.
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Variete des Rolliers d Angola fr de Alindanao.

IL vient d arriver de Goa au Cabinet du Roi , un

nouveau rollier qui
a beaucoup de rapports avec celui de

Mindanao : il en differe feulement par fa groffeur & par

line forte de collier, couleur de lie de vin , qui n em-

braffe que la partie pofterieure du cou
,
un peu au-defTous

de la tete. II n a pas ,
non plus que le rollier d Angola,

la ceinture orangee du rollier de Mindanao ; mais s il

s eloigne en cela du dernier
,

il fe rapproche d autant du

premier , qui eft certainement de la mcme e/pece.

III.

LE ROLLIER DES INDES*.

CE rollier, qui eft le quatrieme de M. Briflbn, differe

moins de ceux dont nous avons parle , par fes couleurs

qui font toujours le bleu , le vert , le brun
, &c. que

par 1 ordre de leur diftribution ; mais en general fon

plumage eft plus rcmbruni ; fon bee eft auffi plus large

a fa bafe , plus crochu, & de couleur jaune : enfin c eft

de tous les rolliers celui qui a les ailes les plus longues.
M. Sonerat a remis depuis peu au Cabinet du Roi ,

un oifeau reffembfant prefqu en tout au rollier des Indes;

il a feulement le bee encore plus large : auffi l avoit-on

etiquete du nom de
grantfgucule de crapaud. Mais cc

nom conviendroit mieux au tette-chevre.

les Planches enluminecs , n. 6 1 $.

Ti;
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I A .

LE ROLL1ER DE MADAGASCAR*.
CETTE efpece differe de tomes ics precedentes par

\e bee qur efl plus epais a fa bafe
, par les yeux qui

font

plus grands , par la longueur des ailes & de la queue ,

quoique cependant celle-ci n ait point les pennes exte-

rieures plus longues que les intermediates ; enfin par

I uniformite du plumage, dont la couleur dominante efl

un brun pourpre : feulement le bee eft jaune ,
les plus

grandes pennes de 1 aile font noires , le bas-vemre efl

d un bleu-clair, la queue eft de meme couleur, bordee

a fon extremite d une bande de trois nuances , pourpre ,

bleu-clair ,
& la derniere bleu-fonce prefque noir. Du refle

cet oifeau a tons les autres caracleres apparens des rolliers,

les pieds courts , les bords du bee fuperieur echancres

vers la pointe , les petites plumes qui naiffent autour de

fa bafe relevees en arriere , les narines decouvertes ,
&c.

V.

LE ROLLIER DU MEXIQ_UE.
C EST le merle du Mexique de Seba, dontM. BrifTon

a fait fon buitieme rollicr. 11 faudroit 1 avoir vu pour le

rapporter a fa veritable efpece, car cela leroit a/Fez difficile

d apres le peu qu en a dit Seba , lequel eft ici 1 Auteur

original. Si je Tadmets en ce moment parmi les rolliers,

c eft que n ayant aucune raifon decifive de lui donner

les Planches fnluminees
&amp;gt;

n j o i
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1 exclufion ,
j

ai cru devoir m en rapporter fur cela a

1 avis de M. BrifTon , jufqu
a ce qu une connoifTance plus

exacle confirme on detruife cet arrangement provifionnel.

Au refte , les couleurs de cet oifeau. nc /ont point du

tout celles qui dominent ordinairement dans le plumage

des rolliers. La partie fuperieure du corps eft d un gris

obfcur mele d une teinte de roux, & la
partie inferieure d un

gris plus clair releve par des marques couleur de feu (d).

V I.

LE ROLLIER DE PARADis (e).

JE place cet oi/eau entre ies rolliers & les oifeaux de

Paradis, comme fai/ant la nuance entre ces deux genres,

parce qu il me paroit avoir la forme des premiers , & fe

rapprocher des oifeaux de Paradis par la petitefTe & la

fituation des yeux au-deffus & fort pres de la com mi/lure

des deux pieces du bee, & par 1 efpece de velours naturel

qui recouvre la gorge & une partie de la tete. D ailleurs

les deux longues plumes de la queue qui fe trouvent

quelquefois dans notre rollier d Europe ,
&

qui font Lien

plus longues dans celui d Angola , font encore un trait

d analogie qui rapproche le genre du rollier de celui de

1 oifeau de Paradis.

(d) Voyez Seha
,
tome 1, planehe 64, fig. Vt

(e) Golden bird of Paradife. Edwards
, plancfie 112, Remarquez

que dans cctte figure Ies grandes pennes de I aile manquent , & que
Ics pieds & les jambes ont ete fupplecs par INI. Edwards, le fujet qu il

a defllne en etant abfolument prive. M. Linnaeus en a fait fa
j.

c

efpece
de C6racias,ir ^^ ; & M. BrilTon ion 3

i . troupiale, tome IV, p.] 7.
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L oifeau dont il s agit
dans cet article a le deffus du

corps d un orange vif & brillant , le deflbus d un beau

jaune ; il n a de noir que fous la gorge, fur une panic

du maniement de i aile & fur les pennes de la queue.

Les plumes qui revetent le cou par-derriere font tongues,

etroites , flexibles ,
& retombent un peu de chaque cote

fur les parties laterales du cou & de la poitrine.

On avoit fiiit 1 honneur au fujet decrit & defline par

M. Edwards , de lui arracher les pieds & les jambes ,

comme a un veritable oi/eau de Paradis
, & c eft fans

doute ce qui avoit engage M. Edwards a le rapportcr

a cette efpece , quoiqu il n en eut pas les principauv

caracleres. Les grandes pennes de I aile manquoient aufli,

mais celles de la queue etoient complettes ; il y en avoit

douze de couleur noire, comme
j

ai dit, & terminees

de jaune. M. Edwards foup^onne que les grandes

pennes de I aile devoient auffi etre noires , foit parce

qu elles font le plus fbuvent de la meme couleur que

celles de la queue ,
/bit par cela meme qu elles man

quoient dans 1 individu qu il a obferv ; les Marchands

qui trafiquent
de ces oifeaux ayant coutume en les faifant

fecher, d arracher comme inutiles les plumes de mauvaife

couleur , afin de laifTer paroitre les belles plumes pour

lefquelleS
feules ces oifeaux font recberches.
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* LOISEAU DE PARADIS (a).

V_&amp;gt; ETTE elpece eft plus celebre par les
qualites faufles

& imaginaires qui lui ont etc attributes , que par fes

proprietes reelles & vraiment remarquabies. Le nom

d oifeau de Paradis fait naitre encore dans la plupart des

tetes i idce d un oifeau qui n a point de pieds, qui vole

toujours , meme en dormant , ou fe ftifpend tout au plus

pour quelques
inflans aux branches des arbres

, par le

moyen des longs filets de fa queue (b) ; qui vole en

s accouplant , comme font certains infeclcs
,
& de plus

en pondant & en couvant fes
ceufsfa}, cc qui n a point

les Planches tnlumlnets t n.

(a) En Latin, Avis Patadifea , Paradlftaca & Paradiji , Apos
Imlica , Avis Dei , Parvus Pavo , Pdvo Indicus , Alanucodluta , nom

que les Italicns ont ndopte : Alanucodiata Rex , Manucodiata longa ,

Hippomanucodiald , Hirundo Ternatenfis : Belon lui a applique nial-a-

propos le nom de Phcenix ; en Allemand , Lvft
-
vogd , Paradifs-

vogel ; en Anglois , Bird of Paradife ; en Pomigais , Pajfaros defol ;

dans la Nouvelle Guince, Burcng-arou; en Indien
, JSneres , c eft-a-dire,

Oifeaux , ces peuples n ayani point de noms paiticuliers pour dtTiomr

les dilTerentcs efptces.

(b) Voyez Acorta. Hift. naturellc & morale des Indes orientales fr

occldcntalcs , p^ge i 9 6.

(() On a cru rendre la chofe plus vraifemblable en difant que
le male avoit liir le dos une cavite dans laquelle la iemellc depoloit
fes oeufs

, 6c les couvoit au moyen d une autre cavite correfpondante

qu elle avoit dans Vabdomen . & que pour afTurer la fituation de fa

couveule ils i entrela^oient par leurs longs filets. D aunes oiu dit qu ib
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d cxemple Jans la Nature; qui ne vit que de vapcurs &

de rofee; qui a la cavite de Vabdomen uniquement remplie

de graifle
au lieu d eftomac & d inteftins (d) , lefquels

lui feroicnt en effet inutiles par la (uppofition , puifque

ne mangeant rien il n auroit rien a digerer ni a evacuer;

en un mot qui n a d autre exigence que le mouvement,

d autre element que 1 air , qui s y foutient toujours tant

qu il refpire , comme les portions fe foutiennent dans

1 eau ,
&

qui ne tone he la terre qu apres fa mort
(c).

Ce tifTii d crreurs groffieres n eft qu une chaine de

confequenccs affez bien tirees de la premiere erreur ,

qui fuppofe que 1 oifeau de Paradis n a point de pieds,

quoiqu il en ait d afTcz gros (f); & cette erreur primitive

vient elie-meme ($) de ce que Ics Marchands Indiens

qui

nichoient dans le Paradis tcrrertre, d ou leur elt venu le noin tfo

tie Paradis. Voyez Atufaum Wormianum , page 294..

(d) Voyez Aldrovande
, Ornitlwlogia , tome I, page 820.

(e) Les Indiens dilcnt qu on les trouve toujours le bee fichc en

terre. . . . Navigations aux Terres Aiiflrales , tome II, page 252. Et

en effc-t
, conformcs comme ils font

,
ils doivem toujours tomber le

bee le premier.

(f) M. Barrere qui femble ne parler que par conjectures fur cet

article , avance que les oileaux de Paradis out les pieds li courts , &
tellement garnis de plumes jufqu aux doigts , qu on pourroit croire

&amp;lt;|u

ils n en on: point dti tout. C eft ainfi qu en voulant expliquer une

erreur il eft tombc dans une autre.

(g) Les habitans des Hes d Arou croient que ces oifcaux nai(7cnt

a la ve rite avec des pieds, mars qu ils font fujets a lesperdre, loit par

maladie, foil par vicillcfii;. Si le iit e toit vrai
,

il fcroit la caufe de

1 erreur
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qui
font le commerce des plumes de cet oifeau, ou les

Chaffeurs qui les leur vendent, font dans 1 u/age , foit

pour les conferver& les tranfporter plus commodcment,
ou peut-etre arm d accrcditer une erreur qui leur eft

utile , de faire fecher 1 oiieau meme en plumes, aprcs

lui avoir arracbe les cuiffes & les entrailles ; & comme
on a etc fort long-temps fans en voir qui ne fiiffent ainfl

prepares , le prejuge s eil fortifie au point qu on a traite

de menteurs les premiers qui ont dit la verite
, comme

c efl [ ordinaire (h).
Au refte, fi quelque chofe pouvoit donner une appa-

rence de probabiiite a la fable du vol perpetuel de 1 oifeau

de Paradis , c eft /a grande legerete produite par la quantite

&. I etendue confiderable de les plumes : car outre celles

qu ont ordinairement les oi/eaux, il en a beaucoup d autres

& de tres-Iongues, qui prennent naiflance de chaque cote

dans les Hancs entre I aile & la cuilfe, & qui fe prolongeant
Lien ati-dela de la queue veritable ,

& fe confondant pour
ainfi dire avec elle, lui font une efpece de faufTe queue a

1 erreur & (on exculc.
( Voyez les obiervations de J. Otton HcJbigius,

dans la Collection acadcmique , partie ctrangcre ,
tome III, page 44.8).

Et s il etoit vrai, coniiiie (e dit Ohiiis Vormius f Alufaum , page 29 5 ),

que chacun des doigts de cet oilcan cut trois articulations
,
ce feroit

une
(ingularite de plus ; car Ton (ait que dans prefcjue tous les oifeaux

le nombre des articulations eft different dans chaque doigt ,
le

do;gt

pollcrieur n en ayant que deux
, compris celle de 1 ongle , c\ panni les

anterieurs { interne en ayant trois, celui du milieu quatre & iVxterne cinq.

(h) Amonius Pigaphetta pcdes illispfllmum unum longos falJIJjime tribuit,

Aldrovande , tome J , page 8 o 7.

Oifciiux , Tome HI. . 1 1
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laquelle plufieurs Obfervateurs fe font mtpris. Ces plumes

fubalairts (i) font de celles que les Naturalises nomment

decomposes ;
eiics font tres-lcgercs en elles-memes , &

forment par Jetir reunion un lout encore plus Jeger ,

un volume prefque fans maffe & comme aerien ,
trcs-

capable d augmenter la grofTeur apparcnte de 1 oifcau (k),

de diminuer fa pefantcur fpecifique, & de J aider a fe

foutcnir dans Pair ; mais qui doit auffi quelquefois mettre

obfhcle a la vitefTe du vol & nuire a (a direction , pour

pen que le vent fbit contraire : au/Ti a - 1 - on remarque

que les oileaux de Paradis cherchent a fc mettre a I abri

des grands vents (1), & choififTcnt ])our leur fejour ordi

naire les conirees qui y font le moins expofees.

Ges plumes font au nombre de quarante ou cinquante

de cbaque cote ,
&. de longueurs inegales ; la plus grande

partie paflent fous la veritable queue ,
& d autres patient

par-defTus fans la cacber ; parce que leurs barbes eiiilees

& feparees compofent par leurs entrelaccmens divers un

tifTu a larges mailles & ])our ainfi dire tranfparent ; efTet

ires-difficile a bien rendre dans une enluminure.

On fait grand cas de ces plumes dans les fades
,
&

(i ) Je les nomme ainfi parce qu elles nuffcntjitt a/a.

(k ) Audi dit-on qu il a h grofleur nppnrente du pigeon, quoiqu if

foic en effet moins gros que le merle.

(I) Les lies d Arou font divifees en cinq lies ,
il n y n que celles

du milieu ou Ton trouve ces oifenux ; ils ne paroiflent jaiiiais dans les

autres , parce qu ctant d une nature tres - foible , ils ne pciu cut pas

fupporter les grands vents. Helbigius , loco citato.
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elles y font fort recherchees : il n y a guere qu un fiecle

qu on les employoit auffi en Europe aux mcmes ufages

que celles d autrucbe ,
& il faut convenir qu elles font

tres-propres ,
foit par leur legerete ,

foit par leur eclat , a

I orncment & a ia parure; mais ics Pretres clu pays leur

attribuent je ne fais quelles vertus miracuieufes qui leur

donnent un nouveau prix aux yeux du vulgaire ,
&

qui

ont valu a 1 oifeau auquel elles appartiennent Ic nom

d
vifeait

dc Dieit.

Ce qu il y a de plus remarquable aprcs ce(a dans

1 oifeau de Paradis , ce font les deux longs filets qui

naiflent au-deflus de fa queue veritable , & qui s etendent

plus d un pied an - dela de la faufle queue formee par

les y\\imts fubalaires, Ces filets ne font effeclivement des

filets quc dans leur partie intermediaire , encore cette

partie elle-meme eft-elle garnie de petites barbes tres-

courtes
,
ou plutot de naiffances de barbes ; an lieu que

ces memes filets font revetus vers leur origine & vers

leur extrcmite de barbes d une longueur ordinaire. Celles

de I extrcmite font plus courtes dans la femelle; & c efl

fiiivant M. Briflbn la feule difference qui la diflingue

du miile (tnj.

La tete & la gorge font convenes d une elpece de

velours forme par de petites plumes droites , courtes ,

fermes & ferrecs ; celles de la poitrine & du dos font

(m) Ornithologie , tome II, page rjf&amp;gt;
Les habitansdu p-^ys clilcnt

que les fcmelles font plus petites que les males , (clou J. Otton

Helbigius.

U
ij
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plus longues ,

mais toujours foyeu/ts & donees au toucher.

Toutes ces plumes font de diver/es couleurs, comme on

le voit dans la figure ,
& ces couleurs font changeantes

&donnent diiierens reflets felon les differentes incidences

de la lumiere , ce que la figure ne pent exprimer.

La tete eft fort petite
a proportion du corps , les yeux

font encore plus petits
& places trcs-pres de I ouvefture

du bee , lequel devroit etre plus long & plus arque dans

la planche enlumince : enfin , Clufius aflure qu il n y a

que dix pennes a la queue ,
mais fans doute il ne les

avoit pas comptecs fiir un lujet vivant, & il eft douteux

que ceux qui nous viennent de fi loin aient le nombre

de leurs plumes bien complet, d autant que cette e/pece

eft fujette a une mue considerable & qui dure plufieurs

]iiois chaque annee. Us fe cachent pendant ce temps-la,

qui eft la faifon des pluies pour le pays qu i s habitent ;

mais au commencement du mois d aout , c eft - a - dire

apres la ponte ,
leurs plumes reviennent ,

&. pendant les

mois de feptembre & d oclobre
, qui font un temps de

calme , ils vont par troupes comme font les etourneaux

en Europe (n).
Ce bel oifeau n eft pas fort repandu : on ne le trouve

guere que dans la partie de 1 Afie ou croiffcnt les epi-

ceries , & particulierement dans les lies d Arou; il n cft

point inconnu dans la partie de la Nouvelle-Guinee qui

eft voifme de ces lies
, puifqu il y a un nom

; mais ce

(n) J. Helbigius , loco citato.
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nom meme qui eft bumng-arou , femble porter 1 empreintc

du ])ays originaire.

L attachement exclufif de 1 oifcau tie Paradis pour les

contrces ou croifTent les epiceries, donne lieu de croire

qu ii rencontre fur ces arbres aromatiques la nourriture

qui iui convient le mieux (o) ; du moins eft-il certain

qu il ne vit pas uniquemcnt de la rofee. J. Otton Hel-

bigius qui a voyage aux Indes ,
nous apprend qu il fe

nourrit de baies rouges que produit un arbre iort eleve:

Linnaeus dit qu il fait fa proie des grands papilions (p),
& Bontius qu il donne quelquefois la chaffe aux petits

oifeaux & les mange (q ). Les bois font fa demeure

ordinaire ;
il fe perche fur les arbres

,
ou les Indiens

1 attendent caches dans des huttes legercs qu ils favent

attacher aux branches , & d ou ils le tircnt avec leurs

jieches de rofeau (r). Son vol refTemble a celui de

(o) Tavernier remarque que I oifeau de Paradis eft en effet tres-

friand de noix mufcades , qu il ne manque pas de vcnir s en rnflafier

dans la faifon
; qu il en pufle des troupes comme nous voyons des

voices de grives , pendant les vendanges ,
& que cette noix qui elt

forte
,

les enivre &. les fait tomber. Voyage des Indes , tome III
,

page 369.

(p) Syjlema Natura , edit. X
, page i i o.

(q) Bontius , Hijlona JVat. & medic. Indix orient, lib. V, cap. 12.

(r ) II y en a qui leur ouvrent le ventre avec un couteau des qu ils

font tombe s a terre
, & ayant enleve les entrailles avec une partie de

la chair
, ils iniroduifent dans la cavitc un fer rouge , apres quoi on les

fait lecher a la cheminee
, & on les vend a vil prix a des Marchands.

J. Helbiglus &amp;gt;
loco citato.
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i hironclelle, ce qui

lui a fait donner le nom fthirondellt

de Ternme (f); d autres difent
qii

il a en effet la forme

de I hirondelle ,
mais qu il a ie vol plus eleve , & qu on

Je volt toujours an haul de J air ft).

Quoiquc Marcgrave place la description de cet oifeau

parmi les defcriptions des oifeauv du Bredl (u) , on ne

doit point croire qu il exifte en Amerique, a moins que
les vaiffeaux Europeens ne 1 y aient tran/porte ; & je fonde

mon affertion non - ieulement fur ce que Marcgrave
n indique point fon nom brafilien , comme il a coutume

de faire a I egard de tons les oifeaux du Brcfil
,
& fur le

filence de tons les Voyageurs qui ont parcouru le nouveau

continent & les lies adjacentes , mais encore fiir la loi

du climat : cette loi ayant ete etablie d abord pour les

quadrupedes , s eft enfuite appiiquee d elle - mcme a

plufieurs efpeces d oifeaux, 6c s applique particulierement

a celle-ci comme habitant les contrces voifmes dc Te-

quateur , d ou la traverfee e/1 beauco^p plus difficile ,

& comme n ayant pas I aile affez forte relativement au

volume de fes plumes ; car la legeretc (eulc ne fuffit

point pour faire line telle tra\ erfee , elle eft meme tin

obftaclc dans le cas des vents contraires , ainfi que je

1 ai dit : d ailleurs comment ces oifeaux fc feroient - ils

expofcs a franchir des mers immenfes pour gagner le

nouveau continent , tandis que meme dans 1 ancien ils

(f) Voyez Bontius , loco citato.

(t) Navigations nux Terres auftralcs
,

tome II, page 252.

(u) Hijloria. Naturalis Brajillx , page 219.
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fe font reflcrres volontairement dans un efpace affez

ctroit, & qu ils n ont point cherche a fe repandre dans

des eontrees contigues qui femhioient ieur otirir la meme

temperature , les memes commodites & les m ernes

reffourccs !

Jl ne paroit pas que {es Anciens aient connu 1 oifeau

de Paradis ;
les caraclcrcs fi frappans & fi finguliers qui

Je diflinguent do tons les autres oifeaux , ces iongucs

plumes fubalaires , ces longs filets de la queue , ce velours

naturel dont la tcte eft revctue
,
&c. nc font nulle part

indiqucs dans leurs ouvrages ; & c eft fans fondement

que Belon a pretendu y retrouvcr le plienix des Anciens,

d apres une foible analogic qu il a cru apercevoir, moins

entre les proprietes de ces deux oifeaux
, qu cntre les

fables qu on a debitecs dc Tun & de i autre (x): d ailleurs

on ne pent nier que Ieur climat propre ne foit abfolu-

ment different , puifque le phenix fe trouvoit en Arabic

&
quelquefois en Egypte ,

an lieu que 1 oifeau de Paradis

ne s y montre jamais ,
c
c

&amp;lt; qu il paroit attache, comme

nous venons de le voir
,

a la panic orientalc de 1 Afie ,

laquelie etoit fort pen connue des Anciens.

Clufius rapporte fur le temoignage de quelques Marins,

lefqucls n etoient inftruits eux-memes que par des oui-

dire
, qu il y a deux c/peces d oifeaux de Paradis, 1 une

conftamment plus belle & plus grande ,
attacbee a 1 ile

) Aurl fulgorc circa colla , catera purpurcus ,
dit Pline en parlant

du Phenix, puis il nji.-tute. . , . nemlmm extuiffe qui vuitrit vefcentem ,

lib. X
, cap. 2.
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d Arou ; Fautre plus petite

& moins belle
, attachee a

la partie de la terre des Papoux qui eft voifjne de

Gilolo (y). Helbigius qui a ou i dire la mcme chofe

dans les iies d Arou , ajoute que les oifeaux de Paradis

de la Nouvelle - Guinee , ou de la terre des Papoux ,

different de ceux de Tile d Arou, non - feulemcnt par la

taille ,
mais encore par les couleurs du plumage qui ell

blanc & jaunatre; malgre ces deux autorites dont I une

efl trop fufpe(fte,
& 1 autre trop vague pour qu on puiffe

en rien tirer de precis ,
il me paroit que tout ce qu on

peut dire de raifbnnable d apres les faits les plus avcres ,

c eft que les oifeaux de Paradis qui nous viennent des

Indes ne font pas tous egalement conferves
,
ni tons

parfai-

tement femblables ; qu on trouve en effet de ces oifeaux

plus petits
ou plus grands , d autres qui ont ies plumes

fubalaires & Ies filets de la queue plus ou moins longs,

plus ou moins nombretix ; d autres qui ont ces filets

diiferemment pofes , differemment conformes , ou qui

n en ont point du tout ;
d autres enfin qui different

entr eux par les couleurs du plumage , par des buppes

ou touffes de plumes , &c. mais que dans le vrai il efl

difficile parmi ces diiierences apercues dans des individus

pre/que tous mutilcs , deligures ,
ou du moins mal def-

feciies , de determiner prccifement celles
qi

i peuvent

conflituer des efpeces diverfes ,
& celles qui ne font

(y ) Clufius, exotic, in Autfuario , p^ge 359- J- Otton Heibigius

j)arle dc 1 elpcce qui fe trouve a la Nouvelle - Guinc e comme n u)

point ;\ h queue ies deux longs filets qu a I efpece dc 1 ilc d Arou.

que
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que des \arietcs d age ,
de fexe , dc faiion , de climat,

d acciclent ,
&c.

D ailleurs il faut rcmarqucr que les oifcaux de Paradib

ctant fort chers comme marchandife , a raifon de leur

cclcbrite, on tiiche de faire pafler fous ce nom plufieurs

oifeaux a longue queue & a beau plumage , auxquels on

retranche les pieds & les cuifles pour en augmcnter la

valcur. Nous en avons vu ci-de(Tus un exemple dans le

roliier de Paradis, cite par M. Edv/ards , yhmche exit *

& auquei on avoit accordc les iionneurs de la mutilation:

j
ai vu moi - meme des perruches , des promerops ,

d autrcs oifeaux qu on avoit a n/i traites ,
& Ton en ptut

voir plufieurs autres examples dans Aldrovande &. dans

Seba . On trou\ 7 e meme afTez communement de

La feconde efpece dc Manucodiata d Aldrovande (tome I ,

ges 811 & 812), n a ni les iilcts de la queue, ni les plumes

fubalaires, ni la caloite de velours, ni le bee, ni la langue des oileaux

de Paradis ; la difference ell fi marquee que M. Briflbn s cll cru

fonde a faire de cet oilcan un guepicr : cependant on I avoit inutile

coinme un oifcau de Paradis. A IVgard dc la cinquieme cfpece du

nienic Aldrovande
, qui clt ccrtainement un oileau de Paradis , c clt

tout nufli certaincmcnt un individu non-ieuiement mutile , mais defigure.

Des dix oileaux reprefentes & dccrits par Seba Ions Jc nom d oileaux:

dc Paradis
,

il n y en a que quatrc &amp;lt;jui puiffent eire rapporte s :\ cc

genre; favoir, ceux des planches XXXVin , fg. $ ; LX , fig. i ;

tx. L.v/// , fg. i & 2. Celui de h planch c XXX
, Jig. j , n cil point

oileau de ParaJis
,
& n a aucun de les attributs diflindifs

, non plus
.

jut
1 ccux Acs planches XL V I & L II: cc dernier eft la vnrdiolc dont

j
ai parle

a I articlc des pies. Ces trois elpeccs ont a la queue dcnj:

pcnnes cxcc dantes tres-longues ,
niais qui cram cmplumces dans touic

Oifcaux , Tome 111. . X
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veritables oifeaux de Paradis qu on a tache de rendre

plus finguliers
& plus chers en les defigurant de differentes

fa9ons. Je me contenterai done d indiquer a ia fuite des

deux efpeccs principals les oifeaux qui m ont paru avoir

afTcz de traits de conformite avec eJles pour y etre

rapportcs , & afTez de traits de di/Temblance pour en

etre diflingues ,
fans ofer decider , faute d obfervations

fuififantes, s ils appartiennent a Tune ou a Tautre, ou s ils

formcnt des efpeces feparees de toutes les deux.

leur longueur reflemblent pen aux filets des oileaux de Paradis. Les deux

de la planche LX , fg. 2. CT&quot; 3 , ont aufli les deux longues pennes

exct dantcs & gnrnies
de barbes dans toute leur longueur; & de plus,

ils out le bee de perroquet ;
ce qui n a pas cmpeche qu on ne leur

ait arrache les pieds coinme a des oilcaux de Paradis : cnfin
,

celui

de la planche LXVI , non-feulemem n ell point un oifeau de Paradis,

mais n eft pas meme du pays de ces oifeaux
, puifqu il ^toit venu i

Seba des lies Barbades.

^Afti

1
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* LE MANUCO DE (a).

i_j E manucode , que je nomine ainfi d apres fbn nom

indien ou plutot fuperftitieux , manucodlaia , qui fignirie

oifcaiL
de Dicu , eft appele communement le Roi des

oifeaux de Paradis ; mais c eft par un prejuge qui tient

aux fables dont on a charge i hiftoire de cet oifeau. Les

Marins dont Clufius tira fes principals informations ,

avoient oui dire dans le pays , que chacune des deux

efpeces d oifeaux de Paradis avoit fon Roi
,

a qui tons

les autres paroifToient
obcir avec beaucoup de foumiffion

& de fidelite ; que ce Roi voloit toujours au-deffus de la

troupe ,
& planoit fur fes fujets ; que de-la il leur donnoit

fes ordres pour aller reconnoitre les fontaines ou on

pouvoit aller boire fans danger , pour en faire 1 epreuve
fur eux-memcs , (Sec. (b) ; & cette fable confervee par

Clufius , quoique non moins abfurde qu aucune autre ,

etoit la feule chofe qui confolat Nieremberg de tomes

cellcs dont Clufius avoit purge 1 biftoire des oifeaux dc

Paradis (c) : ce qui , pour le dire en paflant , doit fixer

*
Voye^ les Planches cnluminees , n. 4$ 6 .

(a) En Latin, Afanucodiata Rex, Rex Paradys , Rex avlum

Paradifearum ,
Avis regia ; en Anglois , King of Birds of Paradife.

(b) Voyez Clufius, Exotic, in Aucluario , page 35$. Cela a

rapport a la manic re dont les Indiens fe rendent quelquefois maitres

de touie une voice de ces oifeaux
,
en empoifonnant les fontaines ou

ils vont boire.

(c) Voyez Nieremberg, page 212.

X
ij
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Ic clcgre de confiance que nous pouvons avoir en la

critique de cc compilateur. Quoi qu il en /bit , cc

pretendu Roi a plufieurs traits de reffemblance avec

I oifeau de Paradis , & il s en diftingue auffi par plu-

fieurs differences.

II a comme lui la tete petite & couverte d unc efpece

de velours, ies yeux encore plus petits ,
fitues au-defTus

de Tangle de 1 ouverture du bee
,

ies pieds affez longs

& affez forts , Ies couleurs du plumage changeantes ,

deux filets a la queue a pen
-
prcs femblabIes , exccpte

qu ils font plus courts, que Jeur extremite qui eft garnie

de barbes fait la boucle en fe roulant fur elle - meme
,

& qu clle eft ornce de miroirs femblables en petit a ceux

du paon ( d). II a auffi fous Taile , de cbaque cute ,

u n paquet de fcpt ou huit plumes plus longues que dans

la plupart des oifeaux
,

mais moins longues &. d une

autre forme que dans I oifeau de Paradis
, puifqu elles

font garnies dans toute Ictir longueur de barbes adhe-

rentes entr elles. On a difpofc la figure de maniere que
ces plumes fubalaires peuvent etre aper^ues. Les autres

differences font que le manucode eft plus petit , qu il

a le bee blanc & plus long a proportion , Ies ailes au/fi

plus longues ,
la queue plus courte & Ies narines cou-

vertes de plumes.

Clufius n a compte que trefze pennes a chaque aile

6c fept ou huit a la queue , mais il n a vu que des

(d) Collection academique , tome III , partie etrangere , page
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indivklus deileches & qui pouvoicnt n avoir pas toutes

leurs pluincs. Ce meme Auteur remarque , comme une

finguiaritc , que dans quelqucs fujets les deux filets de

la queue fe croifent (e) ; mais cela doit arriver fouvent

& trcs - naturellement dans le mcme .individu a deux

filets lonijs , flexibles &amp;lt;Sc pofes a cote 1 un de I autre.

(t) Voyez Clufius
, page 3 62. Edwards , planche 1 1 1.
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*LE MAGNIFIQUE DELANOUVELLE GUINEE,

on LE MANUCODE A BOUQUETS (a).

JL.ES deux bouquets dont
j

ai iit le caraclere diftinctif

cct oiicju , fe trouvent derriere le cou & a fa naiffance.

Lc premier efl compofe de pluficurs plumes ctroites,

de couleur jaunatre , marquees pres de ia pointe d unc

petite tachc noire, & qui au lieu d etre couchees commc
a fordinaire ,

fe relevent fur leur bafe, ies plus proches

de la tete jufqu a Tangle droit, & Ies fuivantes de moins

en moins.

Au-deflbus de ce premier bouquet, on en voit un

fecond plus confiderable, mais moins releve &: plus incline

en arrierc. II eft forme de longues barbes detachees qui

naiffent de tuyaux fort courts , & dont quinze ou vingt fe

reuniflent enfemble pour former des efpeces de plumes

couleur de paille
: ces plumes (emblem avoir etc coupc cs

carrement par le bout, & font des angles plus ou moins

aigus avec le plan des epaules.

Ce fecond bouquet efl accompagne, de droite cS: de

gauche, de plumes ordinaires, variees de brim & d orange ,

& il efl termine en arriere, je veux dire du cote dudos,

Ies Planches enlumlnees, n

(a) Get oifeau a du rapport avec le Afanucodiata

tome 1 , pnges Sir & 814* Ce dernier a un bouquet pareil, forme

pareillemem de plumes effiltes ,
de ineme couleur & poiles de meme;

tnaii il paroit plus grand, & il a le bee & la queue bcaucoup plus longs.
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par
line tache d un brim rougeatre & lui/ant, de forme

triangulaire ,
clont la pointe ou le fommet eft tourne vers

la queue, & dont les plumes font decomposes comme

celles du fecond bouquet.

Un autre trait caracteriflique de cet oifeau ,
ce font les

deux filets de la queue: ils font longs d cnviron un pied,

farges
d une ligne ,

d un bleu cbangeant en vert cclatant ,

& prennent naiffance au-deftus du croupion. Dans tout

cela ils reffemblent fort aux filets de 1 efpece preccdcnte,

mais ils en different par I cur forme ; car ils le terminent

en pointe, & n ont de barbes que fur la partie moycnne
du cote interieur feulemcnt.

Le milieu du con & de la poitrine eft marque depuis

la gorge par une rangee de plumes tres-courtes, prefentant

line fuite de petites lignes tranfverfales qui font alternati-

vement d un beau vert-clair cbangeant en bleu, & d un

vert- canard fonce.

Le brun eft la couleur dominante du bas - venire ,

du croupion & de la queue ; le jaune
- rouflfatre eft celle

des penncs dcs ailes &. de leurs couvcrturcs ; mais les

pennes out de plus une tache brune a leur cxtremite ;

du moins telles font celles qui rcftent a Tindividu que
1 on voit an Cabinet du Roi

;
car il eft bon d avertir

qu on lui avoit arracbc les plus longues pennes des ailes

ainfi que les pieds fb).

(I) Je nc iais fi 1 individn obfervc par Aldrovancle avoit le nombrc

dcs pennes dc 1 ailc hicn c
;
mais cct Auteur dit que ces pennes

ctoicnt dc couleur noli.
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Au reile, ce manucode efl un pen plus gros quc cclui

dont nous venons dc parier a 1 article precedent; il a Ic

])LC de meme ,
& les plumes du front s ctendent fur Ics

narines qu elles rccouvrent en panic ;
ce qui eft unc contra

vention a/fez marquee au caraclere etabli pour ces fortes

d oifeaux par Tun de nos Ornithologiftes les plus habiles

(c) ; mais les Ornithologiftes a methode doivent etre

accoutumes a voir Ja Nature, toujours libre dans fa marciic,

toujours variee duns /es procedes, echapper a Icurs cntraves

& fe joucr de leurs loix.

Les plumes d-j la tcte /bnt courtes, droites , ferre es

e^v fort donees an toucher ; c eft une efpccc de velours

t!e couleur changeante , comme dans prefquc tons les

oi/eaiix de Paradis, & le fond de cctte couleur eft un

jnordore brun : la gorge eft aufii revetue de plumes
veloutees ;

mais cedes -ci font noires , avec des reflets

vert - dores.

(c) Les plumes clc I;i Laic du bcc tournecs en nrricre , & lafflant Ics

iwrincs a decouvcrt. Ornil/wlogie dc BrifTon
,
tome II , page 1 3 o.

&quot;

1
r.&quot; ...- .

.
&quot;t { f ri

^i^ ^^V^&quot;

il

L^

LE MANUCODE
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MANUCODE NOIR DE LA NOUVELLE

GUINEE, dit LE SUPERBE.

JL, E noir eft en effet (a principale couleur qui regne

fur le plumage de cet oifeau ;
mais c efl un noir riche

& veloute , releve fous le cou & en plufieurs autres

entlroits par cies reflets d un violet fonce. On voit briller

fur la tete ,
la poitrine & la face pofterieure du con les

nuances variables qui compofent ce qu on appelle un

beau vert changeant ;
tout Je refte efl noir , fans en

excepter le bee.

Je mets cet oifeau a la fuite des oifeaux de Paradis ,

quoiqu il n ait point de filets a la queue ; mais on peut

fuppofer que la mue on d autres accidens ont fiit tomber

ces filets : d ailleurs il fe rapproche de ces fortes d oi-

feaux
, non-feulement par fa forme totale & celle de fon

bee
,
mais encore par 1 identite de climat , par la richefle

de fes couleurs , & par une certaine furabondance , ou

fi Ton veut , par un certain luxe de plumes qui eft ,

comme on fait , propre aux oifeaux de Paradis. Ce luxe

de plumes fe marque dans celui-ci , en premier lieu,

par deux
petits bouquets de plumes noires qui recouvrent

les deux narines, en iecond lieu, par deux autres paquets
de plumes de meme couleur, mais beaucoup plus lon-

gues & dirigees en fens contraire. Ces plumes prennent

les Planches enluminees, n.&quot; 632.

, Toms HI.
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naiiTance des epaules ,
& fe relevant plus on moins fur

le dos, mais toujours inclinees en arriere, forment a

I oifeau des efpeces de faufTes ailes qui s etendcnt prefque

jufqu au bout des veritables , lorfque ceiles - ci font dans

leur fituation de repos.

II faut a/outer que ces plumes font de longueurs ine-

gales , & que ceiles de la face anterieure du cou 6c des

cotes de la poitrine font longues & etroites.

I



* LE SIFILET ou MANUCODE
A SIX FILETS.

O I Ton prend ies filets pour le cara6lere fpecifique
des

manucodes ,
celui - ci eft le manucode par excellence ;

car au lieu de deux filets il en a fix
,
& de ces fix il n en

fort pas un feul du dos ,
mais tons prennent naiffance

de la tcte ,
trois de chaque cote ;

ils font longs cTun

demi-picd, & fe dirigent en arricre; Us n ont de barbes

qu a Icur cxtremite fur line ctcndue d environ fix lignes:

ces barbes font noires & a(Fez longucs.

Independammcnt de ces filets , 1 oifeau dont il s agit

dans cet article a encore deux autres attributs qui ,

comine nous I avons dit, (emblem propres aux oifeaux de

Paradis , le luxe des plumes & la ricbelFe des couleurs.

Le luxe des plumes confide dans le fihlet, i. en une

forte de huppe compofee de plumes roides & etroites ,

faquelle s eleve fur la bafe du bee fuperieur; 2. dans

la longueur des plumes du ventre & du bas-ventre , lef-

quelles ont jufqu a quatre pouces &: plus : une partie de

ces plumes s etendant dire6tement , cacbe le defrous de

la queue, tandis qu une autre partie fe relevant oblique^

ment de cbaque cote, recouvre la face fuperieure dc

cette meme queue jufqu au tiers de fa longueur, 6c toutes

repondent aux plumes fubalaires de i oifeau de Paradis

& du manucode.

ei Ies Planches cnlumina S , n 633.

Yij
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A l egard du plumage, les couleurs ics plus eclatantes

brillent fur fon cou , par-derriere ic vert dore & le violet

bronze; par-devant, 1 orde la topafe avcc des reflets qui

fe jouent dans toutes les nuances duvert, & ces couleurs

tirent un nouvel eclat de leur oppofition avec les teintes

rembrunies des parties voifmes ; car la tete eft d un noir

cliangeant en violet foncc
,
& tout ie refte du corps eft

d un brim prefque noirdtre avec des reflets du rneme

violet fonce.

Le bee de cet oifeau eft le meme a peu-pres que
celui des oifeaux de Paradis; ia feule difTerence, c eft que
fon arete fuperieure eft anguleufe & tranchante, au lieu

qu elle eft arrondie dans la plupart des autres efj3eccs.

On ne peut rien dire des pieds ni des ailes, parce

qu on les avoit arraches a Tindividu qui a fervi de fujet

a cette defcription , fuivant ia coutume des chafTeurs ou

marchands Indiens; tout ce mondeayant interet, comme
nous avons dit, de fupprimer ce qui augmente inutilement

le poids ou le volume, & bien plus encore ce qui peut

offufquer les belles couleurs de ces oifeaux.



* LE CALYBE DE LA NOUVELLE GUINEE
(a).

IN ous retrouvons ici, finon Ic luxe & 1 abondancc d-,s

plumes, au inoins les belles couleurs & le plumage

veloute des oifeaux de Paradis.

Le velours de la tc:c efl d un l)cau bleu changeant en

vert, dont les reflets imitent ceux de Taigue- marine; le

velours du cou a le poll un pen plus long ,
mais il brilie

des memes couleurs, excepte quc chaque plume ctant

d un noir luftre dans fon milieu, & d un vert changeant en

bleu feulement fur les bords, il en rcfulte des nuances

ondoyantes qui ont beaucoup plus de jeu que celles de

ia tete. Le dos
,

le croupion ,
la queue & le ventre font

d un bleu d acierpoli, egayc par des reflets tres-brillans.

Les petites plumes vcloutees du front fe prolongent

en avant jufque fur une partie des narines, lefquelles

font plus profondes que dans les e/peces preccdentes.

Le bee eft aufti plus grand & plus gros ; mais il eft dc

meme forme, & fes bords font pareHIement echancres

vers fa pointe. Pour la queue on n y a compte que fix

pennes, mais probablement elle n etoit pas entiere.

L individu qui a fer\i de fujet a cette defcription,

les Planches tnluminees , n.

(a) C eftle nom quc M. Daubentonle jcune a donne a. cet oifeau

jiour cxprimer la princaple couleur de Ton plumage , qui cfl cclle de

1 acicr bronze ;
& c eft au meme M. Daubcnton que je doi* ions lc.&amp;gt;

elemensdes defcriptions de ces quatre efpeces nouvelles.
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ainfi que ceux qui ont fcr\ i de fujets aux trois defcriptions

preccdcntcs (b) eft cnfilc dans route fa longueur d une

baguette qui fort par le bee, & le deborde de deux ou

trois ponces. C efl de cette maniere trcs-fimpie, & en

retranchant Ics plumes de mauvais effet
, quc les Indiens

favent fe faire fur le champ i:ne aigrette ou une efpece

de panache tout-a-fait agrcable , avec le premier petit

oifc-au a beau plumage qu ils trouvent fous h main ; mais

auffi c eft une maniere fure de deformer ces oifeaux &
de les rendre meconnoiflables ,

foit en leur alongeant le

cou outre mefure ,
foit en alterant toutes leurs autres

proportions ; & c eft par cette raifon qu on a eu beaucoup
de peine a retrouver dans le calybe i infertion des ailes

qui lui avoient ete arrachees aux Indes , en forte qu avec

un pen de credulite on n etit pas manque de dire que cet

oifeau joignoit a la fingularite d etre ne fans pieds, fa

fingularite bien plus grande d etre ne-fans aites.

Le calybe s eloigne plus des manucodes que les trois

efneces precedentes, c eft pourquoi je 1 ai renvoye a la

derniere place & lui ai donne un nom particulier.

(b) Ces quatrc oileauv font panic de la belle fuitc d animaux

& autres objets d Hiftoire Nnturelle , rapportec des Indes depuis fort

pen de temps, & rcniile au Cabinet da Roi par M. Sonnerat
,

Correfpondant de ce menie Cabinet. II feroit a louhaiier quc tons

Jes Correlpondans euflent le rneine zele & le menie got
A

it pour 1 Hirtoirc

Naturelle que M. Sonnerat, & que celui-ci rencheriflant encore fur

lui-ir/tn-c , fc inn en ciat de joimJre a la pcau de chaqr.c anijnal Line

ice c\. de de ies habitudes & de tej inceur*.
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M... BRISSON efl le premier qui aitdecrit &fait connoitre

ce petit oifeau, envoye du Senegal par M. Adanfon. II

a environ quatorze pouces de vol & n efl guere plus

gros qu une alouette huppee : Ton plumage n a rien de

diflingue : en general le gris
- brun domine fur la partie

fuperieure du corps, & le gris- jaunatre fur la partie infe-

rieure. Le bee n eft pas d une couleur conflante; dans

quelques individus il efl tout brun, dans d autres rouge

a la pointe & jaune a la bafe, dans tous il efl de forme

prefque quadrangulaire ,
& fes deux pieces font renflees par

le bout en fens contraire. La queue efl ctagce &. on y

reinarque une petite fmgularite, c efl que Jes douze

pennes dont elle efl compofee font toutes fort pointues.

Enfin pour ne rien oublier de ce que la figure ne
jjeut

dire auxyeux, la premiere phalange du doigt extcrieur efl

etroitement unie avec celle du doigt du milieu.

Get oifeau efl tres - friand de certains vers on larves

d infecles qui eclofent fous I epiderme des bceufs & y
vivent jufqu a leur metamorphofe: il a 1 habitude de fe

pofer fur le dos de ces animaux & de leur entamer fe cuir

a coups de bee pour en tirer ces vers; c efl de-la que lui

vient fon noin de pique-boeuf (a).

k

Voye-{ Its Planches cnluminecs, n.&quot; 293-

(a) Voyez \Ormt iologie de M. Briflbn
,
tome II, page

II Ic nonimc en Latin
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I

L ETOURNEAU (a).

L eft pen d oifeaux auffi generalement connus quc

celui-ci, fur-tout dans nos climats temperes; car outre

qu il paffe
toute 1 annee dans le canton qui I a vu naitre

fans jamais voyager au loin (b) ,
la facilite qu on trouve a

le priver

*
Voyc^les Planches enlumintes , n.

(a)
En Hebreu, Sarfir , felon quelques-uns; Ze^lr , felon d autres

;

en Arnbe, Al^ara^ir ,
dont on a forme le nom Latin, &quot;Zarater, Aturi

felon d autres: en Grec , *?, *&amp;lt;*, d ou tctfcK/oc le granite, efpece de

pierre tachete e ,
ainfi que I Etourneau, A s^aAof, R3oV&amp;gt; roApV&amp;gt;

ou -Jro^f:

en Latin, Stun.us , Sturnellus ; en Italien, Sturno , Storno , Stornello ; en

Portngais, Slum/no; en Efpagnol, Ejlornlno ; en Catalan, Stornell ;

en Perigord, EJtournel ; en Guyenne, Tournel; en Francois, EJlourneau ,

Eforneau, Fj/ernmu, Eterneau , Etourneau , Sanfonnet , & meme Chan-

funnet , felon Cotgrave ; ce qui indique fon aptitude a apprendre a

chanter; en Allcmand ,
Suiar , Staer , Stoer , Starn, Kinder-Star

( parce

qu iU fuivcnt les troupeaux de bceufs
) Spreche , Sprehe ; en Suedois,

Stare; en Arglois, Stare, Star//, Starling, Sterlyng ; en Hamand,

Spreuve , Sprue ; en Polonois, S^pak, Spat^ek, Sfpac^ieck , Skor^ck.

Polydore Virgile pretend que cet oileau appele Sterlyng en Anglois,

a donne fon nom a la livre numeraire Angloi .e, dite Sterling; il auroit

pu faire venir tout aufli naturellement du mot Francois Etourneau, notre

livre Tournois ; ninis il eft conftant que ce mot Tournois eft forme du

mot Tours ,
nom d une ville de France

,
& il eft probable que le mot

Sterling eft forme du nom d une ville d EcolTe , appelee Sterling.

(b) II paroit que dans des climats plus froids , tels que la Suede &
la SuifTe

,
ils font moins fedentaires & deviennent oifeaux de paflage :

Difcedit pojl medlam aftatem in Scaniam campejlrern t
dit M. Linn^us,

Fauna
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fc priver & a lui donner unc forte d education , fait qu on

en nourrit beaucoup en cage, & qu on eft dans le cas de

les voir fouvent & de fort pres, en forte qu on a des

occauons fans nombre d obferver leurs habitudes & d e-

tudier leurs moeurs , dans I etat de domeflicite comme
dans I etat de nature.

Les merles font de tons les oifeaux ceux avec qui

i etourneau a le plus de rapport; les jeunes de Tune &
1 autre efpece fe reffemblent mcme fi parfaitement qu on

a peine a les diftinguer (c).
Mais lorfqu avec le temps

ils ont pris chacun leur forme decidee , leurs traits carac-

teriftiques,
on reconnoitque I etourneau differe du merle

par les mouchetures & les reflets de fon plumage, par

la conformation de fon bee plus obtus , plus plat & fans

echancrure vers la pointe (d) , par celle de fa tete aufTi

Fauna Suecica , page 70. Cum abeunt e nojlra regions, dit Gefner,

pnge 74 j- De avlbus.

(c) Voyex Belon
, pnge 322. Nature des Oifeaux.

Cctte reflemblance cntre les jeunes merles & les jeunes etourneaux

eft telle, que j
ai vu un proces veritable, une inftance juridique entre

deux p;miculiers , dont 1 un reclamoit un etouwieau ou fanfonnet qu il

pretendoit avoir mis en penfion chez I aatre pour lui apprendre a

parler, fiffler
, chanter, &c. & 1 autre reprefentoit un merle fort bien

eleve, & reclamoit Ion falaire, pretendant en effet n avoir re^u qu un

merle.

(d) M. Barrere dit que I etourneau a le bee quadrnngulaire , Orni-

thologia fpeclmcn novum , page 39. II conviendra nu moins que les

angles en (ont fort arrondis.

Oifeaux , Tome 111, .
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plus aplatie, &c. Mais une autre difference fort remar-

quabie, & qui tient a une caufe plus profonde, c eft que

1 e/pece Je I etourneau eft une efpece ifolee dans notre

Europe, au lieu que les efpeces des merles y paroiflent

fort multiplies.

Les uns & les autres fe refTemblent encore, en ce

qii
ils ne changent point de domicile pendant 1 hiver:

feulement its choi fi(Tent dans le canton ou ils font etablis,

les endroits les mieux expofes (e) f & qui font le plus a

portee des Fontaines chaudes; mais avec cette difference

que les merles vivent alors Ibiitairement , ou plutot qu ils

continuent de vivre feuls on prefque feuls, comme ils

font le refte de 1 annee; an lieu que les etourneaux n ont

pas plutot fini leur couvee qu ils fe rafTemblent en troupes

trcs - nombreufcs : ces troupes ont une maniere de voler

qui leur eft propre, & femble foumife a une tadlique

uniforme & reguliere, telle que feroit celle d une troupe

difciplinee, obciffant avec precifion a la voix d un feul

chef: c eft a la voix de l inftin&amp;lt;fl que les etourneaux

obei/Tent , & leur inftin&amp;lt;5l les porte a fe rapprocher toujours

du centre du peloton , tandis que la rapidite de leur voi

les emporte fans ceffe au-deia ; en forte que cettc multi*

tude d oiieaux
,

ainfi reunis par une tendance commune

vers le meme point, allant & venant fans ccfle, circulant

&. fe croifant en tout fens , forme une efpece de tourbillon

(e) C efl appnrcmment ce qui a fait dire a Ariilote que 1 etoumeau

fe tient cache pendant 1 hiver.
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fort agitc, clont la mafic emiere
,
fans fuivre de dircclion

bien ccrtaine, paroit
avoir un mouvement general de

revolution fur elle-mcme
,
refultant des mouvemens parti-

culiers de circulation propres a chacune de fes parties ;

& dans lequel le centre tendant perpetuellement a fe

developper, mais fans cefie prefle , repoufie par 1 effort

contraire des lignes environnantes qui pefent fur lui, eft

containment plus ferre qu aucune de ces lignes , lefquelles

le font eiles-memes d autant plus qu elles font plus voifines

du centre.

Cctte maniere de voler a fes avantages & fes incon-

veniens; elle a fes avantages centre les entreprifes de

1 oifeau de proie qui fe trouvant embarraffe par le nombrc

de ces foibles adverfaires
, inquiete par leurs battemens

d ailes, etourdi par leurs cris, deconcerte par leur ordre

de bataille
,
enfin ne fe jugeant pas affez fort pour enfoncer

des lignes fi ferrees, que la peur concentre encore de

plus en plus, fe voit contraint fort fouvent d abandonner

une fi riche proie fans avoir pu s en approprier la

moindre partie.

Mais d autre cote un inconvenient de cette facon de

voler des ctourneaux, c cfl ia facilite qu elle offre aux

Oifeleurs d en prendre un grand nombre a la fois , en

lachant a la rencontre ci une de ces voices un ou deux

oifeaux de la mcme efpece, ayant a cbaque pate une

ficelle engluee: ceux-ci ne manquent pas de fe mcier

dans ia troupe, & au moyen de leurs allces & venues

perpetuelles , d en embarraffer un grand nombre dans h
Z

ij
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ficelle perfide, & de tombcr bientot avec eux aux pieds

de I Oifeleiir.

C eft fur-tout le foir que les etourneaux fe reunifient

en grand nombre ,
comme pour fe mettre en force & fe

garantir dcs dangers de ianuit: ils la paffent ordinairement

toute cmiere, ainfi raflembles, dans les rofeaux oil ilsfe

jettent vers la fin du jour avec grand fracas (f). Ils jafent

beaucoup le foir & le matin avant de fe feparer, mais

beaucoup moins le refle de la journee ,
& point du tout

pendant la nuit.

Les etourneaux font tellement nes pour la fociete ,

qu ils ne vont pas feulement de compagnie avec ceux de

letir efpece ,
mais avec des efpeces diiferentes. Quel-

quefois an printemps & en automne , c eft-a-dire avant

& apres la faifon des couvees, on les voit fe meler &
vh reavec les corneilles &. les choucas ,

comme auffi avec

les litornes & les mauvis
,
& meme avec les pigeons.

Le temps des amours commence pour eux fur la fin

de mars, c eft alors que cliaque paire s ailbrtit; mais ici

comme ailleurs, ces unions fi douces font preparees par

la guerre, & decidees par la force; les femelles n ont

pas le droit de faire un choix; les males , peut-etre plus

nombreux & toujours plus preffes ,
fur-tout au commence

ment, fe les difputent a coups de bee , & elles appartiennent

(f) Auventando ben fpfffo con tanla furia, che f per la mohltudine

e per I impetc con che vanno, nel giugnere fifente fnder Faria con un
Jlrepito

hornbile non
dijfimile alia gragnuola. Olina. Uccelliera, p. i &amp;lt;5*.
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au vainqueur. Leurs amours font prefque au/Ii bruyans

que leurs combats ; on les entend alors gazouiiler conti-

nuellement : cbanter & jouir c eft toute leur occupation ,

& leur ramage eft mcme fi vif qu ils femblent ne pas

connoitre la longueur des intervalies.

Apres qu ils ont fatisfait an plus prefTant des befoins,

ils fbngent a pourvoir a ceux de la future couvee, fans

cependant y prendre beaucoup de peine , car fouvent ils

s emparent d un nid de pivert , comme le pivert s emparc

quelquefois du leur ; lorfqu ils veulent le conftruire eux-

memes, toute la facon confifte a amaffer quelques feuilles

seches, quelques brins d herbe & de mouffe aufond d un

trou d arbre ou de muraille : c eft flir ce matelas fait fans

art que la femelle depofe cinq ou fix ceufs d un cendre

verdatre &. qu elle les couve 1 efpace de dix-huit a vingt

jours: quelquefois elle fait fa ponte dans les colombiers,

au-deffus des entablemens des maifons, & meme dans

des trous de rochers fur les cotes de la mer , comme on

le voit dans Tide de Wigbt &. ailleurs ($). On m a quel

quefois apporte dans le mois de mai de pretendus nids

d etourneaux qu on avoit trouves, difoit-on, fur des

arbres; mais comme deux de ces nids entr autres reffem-

bloient tout- a -fait a des nids de grives , j
ai foup^onne

quelque fupercherie de la part de ceux qui me les avoient

apportes, a moins qu on ne veuille imputer la fupercberie

aux etourneaux eux-memes ,
& fuppofer qu ils s emparent

(g) British Zoology, pnge c^^.
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quelquefois dcs nids dc grivcs d autres oifcaux, comme

nous avons vu qu ils s emparoient fouvcnt des trous des

pivcrts. Je ne nie pas cependant que dans ccrtaines cir-

conftances ces oifeaux ne faffent leurs nids eux-memes;

un habile Obfervateur m ayant affure avoir vu plufieurs

de ces nids fur le meme arbre. Quoi qu il en (bit, les

jeunes etourneaux reftent fort long-temps /bus la mere , &

par cette raifon je douterois que cette efpece fit jufqu a

trois couvees par an , comme I aflurent quelques Auteurs

(h) , fi ce n eft dans ies pays chauds ou 1 incubation ,

\ education & unites les periodes du developpement

animal , font abregees en raifon du degre de clialeur.

En general les plumes des etourneaux font longues &
etroites, comme dit Belon (i), leur couieur eft dans le

premier age un brim noiratre , uniform e , fans mouchetures

comme fans reflets. Les mouchetures ne commencent a

paroitre qu apres la premiere mue, d abord fur la partie

inferieure du corps , vcrs la fin de juillet; puis fur la tete,

& enfin fur la partie fuperieure du corps aux environs du

20 d aout. Je parle toujours des jeunes etourneaux qui

etoient cclos au commencement de mai.

J ai obferve que dans cette premiere mue les plumes

qui environnent la bafe du bee tomberent prefque toutes

a la fois , en forte que cette partie fut chauve pendant ie

(h) Cova. .... due o tre volte I anno , con quatro o
tinqut uccclli per

covata. Olina, Uccelliera.

(i) Nature des Oifeaux, p^ge 321.
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mois de juillet (k), comme elie I efl habituellement dans

ia frayonne pendant route 1 annce. Je remarquai aufli que
le bee etoit prelque tout jaune le i

5
de mai ; cette couleur

fe chanffca bientot en couleur de come, & Belon aflureO

qu avec ie temps clle devient orangee.

Dans les males Ics yeux font plus bruns on d un brim

plus uniforme (1) , les mouchetures du plumage plus

tranchees, plus jaunatres, & la couleur rembrunie des

plumes qui n ont point de mouchetures, eft egayee par

des reflets plus vifs qui varient entre le pourpre & ie vert

fonce. Outre cela le male eft plus gros; il pe/e environ

trois onces & demie. M. Salernc ajoute une autre diffe

rence entre les deux iexes
,
c eft que la langue eft pointue

dans le male & fourchue dans la femelle: il femble en

effct que M. Linnaeus ait vu cette partie pointue en certains

individus & fourchue en d autres
(in): pour moi je Tai

vue fourchue dans les fujets que j
ai eu occafion cTobferver.

Les etourneaux vivent de limaces , de vermiffeaux
, de

(k) Je ne fais pourquoi Pline a dit, en parlant des etourneaux:

Sed hi plumam non amittunt. Pline, lib- X, cap. xxi}~.

(I) La femina ha nel chlaro del occhio una maglietta , havendo h

vwfcliio tutto nero bcne. Olina, page 18. Cette efpece de taie que Ics

femelles ont lur les yeux felon Olina, eft apparemment ce que Willughby
veut exprimer, en dilant : Oculomm irldes avellanea , fupcrna parte

clbidkres , page 145 ,
& il faut fuppoler que ce dernier parle ici de la

iemelfe.

(m) Lingua acuta , fyft. nat. edit. X
? page 1 67. Lingua llfula. )

Fauna. Suecica, page 70.
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fcarabees, fur-tout de ces joiis fcarabees d un beau vert

bronze luifant, avec des reflets rougeatres, qu on trouve

au mois de juin fur les fleurs & principalement fur les

rofes ;
ils fe nourriftent auffi de ble, de farrafm , demil,

de panis, de chenevis, de graine de fureau ,
d olives , de

cerifes ,
de raifins, &c. On pretend que cette derniere

nourriture eft cclle qui corrige le mieux ramertume natu-

relle de leur chair (n) , & que les cerifes font celles pour

laquelle ils montrent un appetit de preference; auffi s en

fert-on comme d un appat infaillible pour ies attirer dans

des nafles d ofier que i on tend parmi les rofeaux ou ils

ont coutume de /e retirer tous les foirs, & Ton en prend
de cette maniere jufqu a cent dans une feule nuit

; mais

cette chafle n a plus lieu lorfque la faifon des cerifes eft

paflee.

Ils fuivent volontiers les bceufs & autre gros betail

pai/Tant
dans les prairies, attires, dit-on

, par les infecles

qui voltigent autour d eux, ou pcut-etre par ceux qui

fourmillent dans leur fiente, & en general dans tomes

ies prairies. C efl de cette habitude que leur eft venu le

nom Allemand, Rmder-Staren, On les accufe encore de

(n) Voyez Schwcnckfeld
, M. Salcrne, &c. Cardan dit que pour

bonifier la chair des etourneaux , il ne s agit que de leur couper la tete

fitot qu ils font tues; Albin, qu il faut leur enlever la peau ; d autres

que Ies etourneaux de montagne valent mieux que Ies autres
, mais tout

cela doit s entendre des jeunes , car malgre les montngnes & Ies precau

tions
,
la chair d?s vieux fera toujours seche ,

amere & un tres-mauvais

mnnger,

fe nourrir
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fe nourrir de la chair des cadavres expofes fur ies fourches

patibuiaires (o) ; mais ils n y vont apparemment que

parce qu ils y trouvent des infecles. Pour moi
j
ai fiit

clever de ces oi/eaux &
j

ai remarque que lorfqu on kur

prefentoit
de petirs morceaux de viande crue , ils /e

jctoient dtfTus avcc avidite & Ies mangcoient de meme;
fi c etoit un calice d ceillet , contemn: de la graine formee,

ils r.e le (aififToicnt pas /bus leurs picds, comme font Ies

geais , pour I eplucher avec le bee; mais fe tenant d.ms

ie bee ,
ils le fecouoicnt fouvent & le frappoicnt a plufieurs

reprifes centre Ies batons ou le fond de la cage, jufqu a

ce que le calice s ouvrit c^ laiffat paroitre
& /ortir la graine.

J ai au/Ti remarque qu ils buvoient a peu-prcs comme Ies

gallinaccs,
& qu ils prenoient grand plaifir

a /e baigner :

/elon tome apparence Tun de ceux que je faifois clever

eft mort dc rcfroidi/Iement, pour s ctre trop baigne

pendant I hiver.

Ces oilcaux vivent fept ou huit ans , & in erne plus

dans Tetat de domefticite. Les fauvages ne /e prennent

point a la pipee, parce qu ils n accourent point a 1 appeau,

c e(l-a-dire, au cri de la eliouette: mais outre la reflburce

des ficclles engluees & des naifes dont
j

ai parle plus

haut, on a trouve le moyen d en prendre des couvces

entieres a la foi^ en attachant aux murailles & iiir Ies arises

ou ils ont coutume de nicher, des pots de terre cuite,

d une forme commode , & que ces oifeaux prefertnt

Atdrovande , tome II , pnge

x i Lome ///. ^ A i
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fouvent aux trous d arbres & de muraille pour y faire leur

ponte (pj. On en prend au/Ti beaucoup au lacet & a la

panticre; en quclques endroits de 1 ltalie on fe fert de

belettes appriy oifees pour les tirer de ieurs nids on plutot

de Ieurs trous ; car le grand art de t homme eft de fe

fervir d une e/pece eiclave pour etendre Ion empire fur

Its autres.

Les ctourneaux ont une paupiere interne
,
les narines

a demi - recouvcrtes par une membrane , ics pieds d un

brim rougeatre (&amp;lt;]),

le doigt exterieur uni a celui du milieu

ju/qu a la premiere phalange, Tongle pofterieur plus fort

qu aucun autre, le geljer pen cliarnu
, precede d une

dilatation de I cefophage & contenant quelquefois de petites

pierres dans /a cavite; le tube inteitinal long de vingt

pouces d un oriike a Tautre, la veficule du tiel a Tordi-

naire, les cacums fort
petits &: plus pres de Tanus qu ils

ne font ordinairement dans les oifeaux.

En dillequant un jeune etourneau, de ceux qui avoient

ete eleves chez moi, j
ai remarque que les matieres

contenues dans le gefier Si les inteflins etoient abfolument

noires
, quoique cet oifeau eut ete nourri uniquement

avec de la mie de pain & du lait: cela fuppofe une grande

abondance de bile noire, & rend en mcinc temps raifon

(p) Olina, Uccellitra, y/..ge
i S. Sclnvenckfeld , Avianum

page 3 5
2.

(q) Je ne fais pourquoi Wilfughby a dit
, Tiblx ad articulos ufquc

pfauufx. Orritthologia , p.ige 14). Je n ai rien vu de parcii dans tous

ki ctourneaux qui ai ont pallc lous les ycux.
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Je ramertume cfe la chair de ces oifcaux, & de I u/ ve

qu on a fait de leurs excremtns dans Ics cofnu
iiques.

Un etourncau pent apprcndre a parler indifFcrcmment

Francois, Allemand, Latin, Grec, &c. (r) & a pro-
noncer de fuite des phrafes un peu iongues: fon gofier

fouple fe prete a routes ies inflexions
,
a tous ies accens.

II articuie franchement ia iettre R (f) & foutient tres-bien

fon nom de fanfonnet ou plutot de chanfonnct par ia

douceur de fon ramage acquis, heaucoup plus agreable

que fon ramage nature I

(t).

Get oifeau eil fort repandu dans I ancien continent;

on le trouve en Suede, en Allemagne, en France, en

Italic, dans i iile de Make, an Cap cle Bonne -e/perance

(u) , & par-tout a peu-pres le meme; an lieu que Ies oi/eaux

d Amerique auxquels on a donne le nom d etourneaux,

forment des efpeces aflez mukipliees , comme nous le

verrons bientot.

(r) Habebant & Cctfares juvenes item Jlurnum , lufcmias grceco atque

latino fermone dociles ; praterea meditames in diem & ajjidue
nova hquentes

longiore ellam conlfxtu. Pline
, lib. X, cap. XLII.

(f) Scaliger, Exercit.

(t) Sturmis
pifitat ore , ifitnt , pififtrat.

C efl: ainfi que Ics Latins

cxprimoient le cri de I etourneau. Voyez Autor Philomela t

(u) Voyez Kolbe,/&amp;lt;?w^ 111, page

A a
ij
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VARIETES DE L ETOURNEAU.

V./UOIQUE I cmpreintc du moule primitif ait tic afTcz

ferme clans 1 cfpcce de notre etourneau pour empecher

quc fcs races divcrfes
, s eloignant a un certain point,

formafTent enfin des cfpeces diiiindtes & (cparces, elle

n a pu cependant rcndre abfolument nulle la tendance

perpetuelle qui porte la Nature a la varicte, tendance qui

fe manifefle ici d une maniere fort marquee , puifqu on

trouve des etourneaux noirs
(
ce font les jeunes ),

d autres

tout blancs, d autres blancs & noirs, enfin d autres gris,

c eft-a-dire , dont le noir s eft fondu dans le blanc.

II faut remarquer que fouvent on a trouve ces varietes

dans les nids des etourneaux ordinaires
,
en forte qu on

ne pent les confiderer que comnie des varietes indivi-

duelles, ou purcment ephemercs que la Nature femble

produire en fe jouant fur la fuperficie, qu elle aneantit a

chaque generation pour les rcnouvclcr & les duruire

encore ,
mais qui ne pouvant ni fe perpctucr, ni penetrer

jufqu au type fpecifique, ne peuvent confequemment
donner aucune attcinte a fapurcte, a fon unite. Telles

font les \ -arieies fuivantes dont parlcnt les Autcurs.

I. L c tourneau blanc d Aldrovande (a) aux pieds

couleur de chair, & au bee jaune rougeatre, tel qu il eft

dans nos etourneaux devenus vieux. Aidrovande refnarque
1 * &quot; ii^~-^l mi^ ^^ -i , in

(a) Tome II
, pnge 63 i .
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que celui-ci avoir etepris avec des etourneaux ordinairo,

& Rzaczinski afTure que dans un certain canton dc ia

Pologne (b), on voyoit fouvent fortir du meme nid un

ctourneau noir & un blanc. &quot;Xv illughby parle auffi de

deux etourneaux de cette derniere couleur, qu il avoir

vus dans le Cumberland,

II. L ctourneau noir & blanc: je rapporte a cette

variete i . I ctourneau a tete blanche d Aldrovande (c):

cet oifeau avoir en effer la tcte blanche , ainfi que (e bee,

le con, tour le deflbus du corps, les couvertures des ailes

& Jes deux pennes extcrieures de la queue; les autres

pennes de la queue & toutes celles des ailes ctoient

comme dans 1 etourneau ordinaire : Ie blanc de la tete

etoit releve par deux petites taches noires, fituees au-

defTus des ycux, & le blanc du deffous du corps ctoic

varic par de petites taches bleuatres. 2. L J

ctourneau-pie

de Schwenckfeld qui
avoit le fommer de la tcte, la

moitie du bee du cote de la bafe, le cou, les pennes

des ailes & de la queue noirs & tour le rede blanc
(dj.

3.
L etourneau a tcte noire vu par &quot;Willughby (e),

ayant tout le refte du corps blanc.

III. L etourneau gris cendre d Aldrovande (f). Cet

(l&amp;gt;) Props Corcnoviam.

/c} Tome II
, page 637.

(d) Avianuni Sikjlce , page 353.

(e) Ofnithologia, }&quot;ge 145.

(f) Pages 638 & 639.
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Auteur eft ie feul qui en ait vu de cette couleur, laquellc

n efl autre chofe
,
comme nous 1 avons dit, que Ie blanc

fondu avec ie noir. On conceit aifement combien ces

varietes peuvent etre multipliees , foit par les differentes

diftributions da noir & du blanc, foit par les diifcrcntes

nuances de gris , re/ultant dcs differentes proportions de

couleurs fondues enfemble.
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Qui ont rapport
a IErouRNEAU.

I.

L ETOURNEAU DU CAP BE BONNE-ESPERANCE

ou L ETOURNEAU-PIE.*

J AI donnea cet oifeau d Afrique le nom d Etourneau-

pie , parce qu il in a paru avoir plus de rapports , quant a

fa forme totale, avec notre ctourneau, qu avec aucune

autre efpece ,
& parce que le noir & le blanc qui font les

feules couleurs de fon plumage, y font diftribuees a peu

pres comme dans le plumage de la
pie.

S il n avoit pas le bee plus gros & plus long que notre

etourneau d Europe ,
on pourroit le regarder comme une

de fcs varietes, d autant plus que notre etourneau fe

retrouve au cap de Bonne -efpcrance; cette variete fe

rapportcroit
naturellement a celle dont

j
ai fait mention

ci-deffus, &amp;lt;5c ou le noir & le blanc font diftribues par

grandes taches. La plus remarquable & celle qui caracteri/e

le plus la phyfionomie de cet oifeau, c efl une tache

blanche fort grande, de forme ronde, fituee de chaque
cote de la tetc, fur laquelle

1 oeil paroit place prefqu en

entier, 6c qui fe prolongeant en pointe par-devant ju/iju a

la bafe du bee, a par-derriere une efpece d appendice
yariee de noir qui defcend le long du cou.

Its Planchis Cnluminecs , n, zSo.
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Cet oifeau eft le memc quc J c tourncau noir & blanc

des Indes d Edwards , Planche 187; que le contra de

Bengale d AIbin, tome III, Plancht 21 ; que 1 ctourneaii

du cap de Bonne-c/perance de M. BrilFon , tome II,

page n$; & meme que /on ntwieme troupiale, tome II,

pagejf. II aavoue & rcdific ce double emploi, jwgcjf
de /on fupplement, & il eft en verite Lien excu/able an

milieu de ce cahos de dcfcrijnions incomplettes, de

figures tronquees & d indications equivoques qui embar-

ra/Tent & furchargcnt i Hiftoire Naturelle. Cela fait voir

combien il eft effentiel, lorfqu on fait I hiftoire d un

oifeau, de le reconnoitre dans fes diver/es defcriptions

que les Auteurs en ont faites, & d indiquer les diiiercns

noms qu on lui a donnes en diiFerens temps &amp;lt;5c en difierens

lieux; feul moyen d eviter on de recliiier la fterile muiti-

plication des e/peces purement nominales.

i L

LETOURNEAU DE LA LOUISIANE

ou LE STOURNE *.

Ce mot de Stourne eft forme du Latin Stnrnus t je

1 ai applique a un oifeau d Amerique afftz different de

notre etourneau pour meriter un nom diftincl , mais qui

a affez de rapports avec lui pour meriter un nom analogue.

II a le deilus du corps d un
gris varie de brun &amp;lt;5c le de/Tous

*
Voye^ les Planches cnluminees , n 3 5 6

du corps
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clu corps jaunc. Les marques les plus diftinclives cle cct

oifeau en fait tie couleur, font, i . une plaque noinitre

variee cle gris, fituee an has du cou & fe dctachant tro-

bien du fond, qui ,
com me nous venons de le dire ,

eft

de couleur jaunc : 2. trois bandes blanches qu il a fur la

tete, routes les trois partant de la bafe du bee fuperieur,

& s etendant jufqu a Vocciput; Tune tient le fommet on

le milieu de fa tete , les deux autres , qui font paralleles
a

cette premiere, pafTent de chaque cote au-deflus dcs

yeux. En general, cet oifeau fe rapproche de notre ctour-

neau d Europc par les proportions relatives des ailes &
de la queue , & en ce que fes couleurs font difpofees

par petites
taches : il a auffi la tete plate ,

mais ion bee

efl plus alonge.

Un Correfpondant du Cabinet nous aflurc que la Loui-

fiane eft fort incommodee par dcs nuees d etourneaux,

ce qui indiqueroit quelque conformite dans la maniere de

voler des etourneaux de la Louifiane avec celle de not&amp;gt;

etourneaux d Europe ; mais il n eft pas bien fur que le

Correfpondant veuille parler de 1 efpccedontil s
agitici.

I I I.

LE TO L C A N A
(a).

LA courte notice que Fernandez nous donne de cet

(a) Noni tonne du notn Mexicaia Tolocat^anatl , & qui frgnific

etourneau des roicaux
, Fernandez, ////?. avium nova Hifpaniae , cap.

. C eft le troifieme etourneau de M. J3nilbn
,
tome II , page

Oifeaux, Tome 111 . B b
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oifeau, efl non-feulcment incompiette ,

mais clle eft faitc

tres-negligemment; car apres avoir dit que le tolcana eft

femblable a I ctourneau pour la forme & pour lagroffeur,

il ajoute tout de fuite qu il efl un pen plus petit ; cepen-

dant c eft ie feul Auteur original qu on puifTc citcr fur

cet oifeau
,
& c eft d apres fbn temoignage que M. Briffon

1 a range parmi les etourneaux : il me femble neanmoins

que ces deux Auteurs caraclerifent le genre de retourneau

par dts attributs tres-differens ; M. Briffon
, par exempfe,

etablit pour 1 un de fes attributs caracteriftiques
le bee

droit, obtus & convexe ; & Fernandez parlant d un oifeau

du genre du t^anad ou etourneau (b), dit qu il efl court,

c pais (5t un pen courbe: &amp;lt;5c dans un autre endroit fcj
il

ra])porte un meme oifeau nomme cacalotowil, au genre

du corbeau
( qui

fe nomme en effet cacalod en Mexicain,

cliiip. cixxxiv) & a celui de Tetourneau (d); en forte

que i identite des noms employes par ces deux ecrivains

ne garantit hullement I identite de 1 efpece denommee ,

&. c efl ce qui m a determine a conferver a 1 oifeau de

(b) Fernandez, chap. XXXVI I.

( c) Ibid. Chap. CXXXII.

( d) Cacalotototl feu avis corvina adjlurnorum t^anatlvc genus vldetur

pertinere.

Cet oifenu a
,
felon Fernandez

,
Ie plumage nozr tirant au bleu

,
Ie bee

tout-a-fait noir
,

1 iris orangce ,
la queue longue, la chair mauvaife a

manger ,
& point de chant. II fe plait dans les pays &quot;tempe

res Sc les

pays chauds. II eft difficile d apres cettc notice tronquee ,
de dire fi

i uileau don; ii s agit e(t uu coibeau ou un etourneau.
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cet article Ton nom Mexicain ,
fans aflurer ni nier qu ii

fbit u n etourneau.

Le tolcana fe plait
commc nos etourneaux d Europe

dans les joncs & les plantes aquatiques. Sa lets eft brune,

& tout le rede de fbn plumage eft noir. Get oifcau n a

point de chant, mais feulement un cri, & il a cela de

commun avec beaucoup d autres oifeaux d Amerique

qui
font en general plus recommandables par i cclat de

leurs couleurs que par i agrement de ieur ramage.

I V.

L E CACASTOL (e).

JE ne mets cet oifeau etranger a la fuite de I etourneau,

que fur la foi tres-fufpc6le de Fernandez, & au/fi d apres

i un de fes noms Mexicains qui indique quelque analogic

avec I etourneau. D ailfeurs je ne vois pas trop a qnel

autre oifeau d Europe on pourroit le rapporter; M. BrifTon

qui a voiilu en faire un cottinga (f) , a etc oblige pour
i y amener de retrancher de la defcription de Fernandez,

deja trop courte, les mots qui indiquoient la forme

alongee & pointue du bee; cette forme de bee etant en

ctlet plus de 1 etourneau que du cottinga. Outre cela le

(c) Nom forme du nom Mexicain Caxcaxtototl. Fernandez, chap.

CLV1II. On lui donne encore dans la nouvelle Efpagne le nom de

Hucit^anatl , & nous avons vu que le mot Mexicain T^anatl rcpondoit

a notre mot etourneau.

(f) Briflon
, tome 11

, page 347.

Bb
ij
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cacaftol eft a peu-prcs de la groffeur de 1 etourneau, il

a la tcte petite comme lui, & n eit pas un meilleur

manger; en fin il fe tient dans ies pays temperes & les pays

chauds. II eft vrai qu il chante mal, mais nous avons vu

que le ramage naturel de 1 etourncau d Europe n etoit

pas fort agreable ,
& il eft a prcfumer que. s il pafToit

en

Amc rique ou prcfque tons les oifeaux chantent mal, il

ciianteroit bien-tut tout aufTi mal, par la facilite qu il a

d apprcndre, c eft-a-dire, d imiter le chant d autrui.

V.

L E P 1 M A L T (g).
LE bee large de cct oifeau pourroit faire douter qu il

appartint au genre de I etourneau : mais s il etoit vrai,

comme le dit Fernandez , qu il cut la nature & les moeurs

des autres etourneaux, on ne pourroit s empecher de le

regarder comme une efpece analogue, d autant plus qu il

fe tient ordinairement fur les cotes de la mer du fud,

apparemment parmi les plantes aquatiques, de meme que
notre etourneau d Europe fe plait dans les rofeaux comme
nous avons vu. Le pimaiot eft un pen plus gros.

V I.

* L ETOURNEAU DES TERRES MAGELLANIQUES
ou LE B LANCHE-RAIE,

JE donne a eette efpece nouvelle, apportee par M.
de Bougainville, le nom de blanche-raie, a caufe d une

(g) Mot forme du nom Mexicain de cet oifeau

*
Voyei les Planches enlumlnies , n* i /j.
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longue raie blanche qui, de chaque cote prenant naiffance

prcs de la commifture des deux pieces du bee
, femble

pafTer par
- deffous i oeil, puis reparoit au-dela pour

defcendre le long du cou. Cette raie blanche fait

d autant plus d effet qu elle eft environnee au-defliis &
au-deftbus de couleurs tres-rembrunies: ces couleurs

fombres dominent fur la partie fuperieure du corps ;

feulement les penncs des ailes & leurs couvertures font

bordees de fauve. La queue eft d un noir decide, four-

chue de plus, & ne s etend pas beaucoup au-dela des

ailes qui font fort longues. Le deflbus du corps , y compris

la gorge, eft d un beau rouge cramoifr, mouchete de

noir fur les cotes; la partie anterieure de I aile eft du

meme cramoifi fans mouchetures, Si cette couleur fe

retrouve encore autour des yeux & dans Tefpace qui eft

entre 1 ceil & le bee. Ce bee quoiqu obtus , comme
celui des etourneaux , & moins pointu que celui des trou-

piales ,
m a paru cependant a tout prendre avoir plus de

rapport avec celui des troupiales; & fi Ton ajoute a cela

que le blanche - raie a beaucoup de la phyfionomie de

ces derniers , on ne fera pas difficuke de le regarder

comme fai/ant la nuance entre ces deux e/peces, qui

d ailleurs ont beaucoup de rapports entre elles.



198 HISTOIRE NATVRELLE

LES TROUP1ALES.
V_&amp;gt;ES oifeaux ont, comme je vicns de dire, beaucoup

de rapports avec nos etourneaux d Europe, & ce qui le

prouve, c eft que fouvent le Peuple & les Naturalises

ont confondu ces deux genres & ont donne le nom

d t tourneau a plus d un troupiale ; ceux-ci pourroient

done etre regardes a bien des cgards comme les repre-

fentans de nos etourneaux en Amerique, concurremment

avec les etourneaux Amcricains dont je viens de parler,

quoique cependant ils aient des habitudes tres-difTerentes,

ne fut-ce que dans la maniere de conftruire leurs nicls.

Le nouveau continent eft la vraie patrie , la patrie

originaire des troupiales & de tous les autres oifeaux qu on

a rapportes a ce genre, tels que les cafTiques , les baltimores

& les carouges ; &amp;lt;&. fi 1 on en cite quelques-uns , foi-di/ant

de I ancien continent, c eft parce qu ils y avoient etc

tranfportes originairement d Amerique; tels font proba-

blement le troupiale du Senegal , appele cap
- wore , &

reprc fente dans nos Planches enluminces, a deux ages

differens fous les n.
0i

37j & 37(T ; le carouge du cap de

Bonne -efpcrance , Planche 607 , & tous les pretendus

troupiales de Madras auxquels on a donne ce nom fans

les avoir bien connus.

Je retrancherai done du genre des troupiales, i. les

quatre efpeces venant de Madras, & que M. BrifTon a
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empruntees de M. Rai (a), parce que la raifon du climat

ne permet pas de Ics rcgarder com me de vrais troupiales;

que d aillcurs je ne vois rien de caracteriftique dans ies

defcriptions originales ,
& que Ies figures des oi/caux

decrits, font trop negligees pour qu on puifTe en tirer

des marques diftindlives qui Ics conftituent troupiales

plutot que pies , gcais, merles
,
loriots , gobe-mouches, &c.

Un habile Ornithologifle (M.Edwards) croit que legeai

jaune le & geai-bouffe de Petiver, dont M. Briffon a fait

ion fixieme & fon quatrieme troupiale, ne font autre

chofc que ie loriot male & fa icmelle (b) ; que le geai

Ligarre de Madras, du meme Petiver, dont M. Briffon

a fait fon cinquieme troupiale , eft fon etourneau jaune

des Indes (c) ; & enfin que le troupiale huppe de Madras,

dont M. BrifTon a fait fa feptieme efpece (d) , eft le meme
oifeau que le gobe-mouche huppe du cap de Bonne-

c/perance du meme M. BrifTon
(e).

2. Je retrancherai le troupiale de Bengale, qui eft

(a) Voyez YOrnithologle de M. Briflon
,
tome 11

, pages $ o & fitly*

& le Synopfa avium de Rai, pages 194 & fuiv.

(b) Voyez Ies Oifeaux d Edwards, Planche i#j.

(c) Ibidem , Planche i S 6.

(d) Ornithologie , tome II, page 92.

(e) Ibidem, page 418, Ie male; #414, la femelle ;
il ajoute que

fi Ies deux longues pennes de la queue manquoient dans ces deux

individus ,
c ell

, ou parce qu elles n etoient
pirs

encore venues
,
ou

e que la mue ou quelque autre accident Ies nvok fait tomber,-

Edwards, Planche
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Ie neuvieme dc M. BriiTon (f), puifque cct Auteur

s cft apercu lui-rncme que c etoit fa feconde elpcce

d ctourneau.

3. Je retrancherai encore le troupiale a queue four-

chue, qui eft le feizieme cle M. Briifon (g) f & la grive

noire de Seba (h) ; tout ce qu en dit ce dernier, c eft qu il

furpaffe de beaucoup la grive en grofleur , que Ton plu

mage eft noir
, qu il a Ie bee jaune ,

le deflbus de la queue
blanc , le dcffus ,

ainfi que le dos
,
comme voile par line

Jegere teinte de bleu, & une queue fongue, large &
fourchue ; enfin

, qu a la difference pres dans la forme

dela queue & dans la grofleur du corps ,
il avoit beaucoup

de rapport a notre grive d Europe: or je ne vois ricn

dans tout cela qui refTemble a un troupiale , & Ja figure

donneepar Seba, & que M. BrifTon trouvetres-mauvaife,

ne reflemble pas plus a un troupiale qu a unc grive.

^. Je retrancherai le carouge bleu de Madras (i) ,

parce que d une part il m cft fort fulpecl a raifon du

climat ; que de Tautre
,

la figure ni la defcription de M.

Rai, n ont abfolument rien qui cara6lerife un carouge,
& que meme il n en a pas le plumage: il a, felon cet

(f) Tome II, page 94.

(g) Ibidem , page 105.

(h) Tome I, page 102.

(1) M. Briflbn, tome II , page 125. M. Rai lui donne
,
d apres

Petiver, le nom de petit geai bleu, petite pie de Madras; en langue
du pays, Peach caye. Voyez Synopfis avium, page 195.

Auteur ,
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Auteur, la tcte
,

la queue & Ics ailcs clc couleur bleue,

mais la queue cl une teinte plus claire: Ic rede clu plumage
eft noir on cendre, exceptc cependant le bee & les pieds

qtii
font rouffatres.

5. Enfin, je retrancherai le troupiale des Indes (k) ,

non-/eulement a caufe de la difference de climat, mais

encore pour d autres raifons tout auffi fortes qui
me 1 ont

fait placer ci-deffus entre les rolliers & les oifcaux dc

Paradis.

An refte, quoiqu on ait reuni dans un meine genre

avec les troupiales , comme je 1 ai dit plus haut, les

caffiques, les baftimorcs & les carouges, il ne faut pas

croire que ces divers oifeaux n aient pas des differences,

& meme affez caraclcrifccs
, pour conflituer de petits

genres fubordonnes , puifqu ils en ont eu affez pour

qu on leur donnat des noms differens. En general, je fuis

en ctat d affurer, d apres la comparaifon faite d un affez

grand nombre de ces oifeaux, que les caffiques ont ie

bee plus fort, enfuite les troupiales, puis les carouges.

A I egard des baltimores ,
ils ont Ie bee non-feulement

plus petit que tous les autres , mais encore plus droit &
d une forme particuliere, comme nous le verrons plus

bas. Ils paroiffent d ailleurs avoir d autres maws &
d autres allures, ce qui furfit, ce me femble, pour m au-

torifer a leur conferver leurs noms particuliers,
& a traiter

a part chacune de ces families etrangeres.

(k) Briflon
,
tome VI, page 3 7.

x, Tome III. , C c
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Les caracleres communs que leur affigne M. BrifTon ,

ce /ont Ics narines dccouvertes ,
& ie bee en cone

alongc, droit & tres-pointu. J ai aulfi remarquc que la

bale tin bee fuperieur fe prolonge fur le crane, en forte

que (e toupet au lieu de faire la pointe ,
fait au contraire

un angle rentrant afTez confiderable ; difpodtion qui
fe

retrouve a la verite dans quelques autres e/peces, mais

qui cil plus marquee dans celles-ci.
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* LE TROUP1ALE (a).

qu il y a de plus remarquaMe dans 1 extcrieur de

cct oi/eau, c cft Ton long bee pointu, les plumes etroites

de (a gorge, & la grandeVark te dc /on plumage: on n y

compte cepcndant que trois couletirs
,

le jaune orange,

le noir & le blanc; mais ces couleurs femblent fe multi

plier par leurs interruptions reciproques & par i art de

leur diftribution : le noir eft repandu fur la tete
,

la partie

anterieure du cou, le milieu du dos , la queue & les ailes;

le jaune orange occupe les intervalles & tout le deflbus

du corps ;
il reparoit encore dans 1 iris (b) & fur la partie

anterieure des ailes; le noir qui regne fur le refte , eft

interrompu par deux taches blanches oblongues , dont

Tune eft fituee a Tendroit des couvertures de ces memes

ailes, & 1 autre a 1 endroit de leurs pennes moyenncs.

Les pieds & les ongles font tantot noirs & tantot

*
Voye-{

les Planches enluminees , n. $32.

(a) C ell le Trouplale de M. Briflon
,
tome 71, page 86. JI le

nomine en Latin, Jflerus ;
(

I un des noms latins du loriot, & qui ne

peut conveniraux troupiales noirs
)
d autres Pica, Ciffa , Picus , Turdust

X intliofnus , Coracias ; les Sauvnges du Brefil, Guira fangeima; ceux

de la Guyane, Yapou; nos Colons, Cut-jaune i le&amp;gt; Antjlois lui one

donne dans leur langue une panic dea noms ci-dcfTus; Albin, celui

ftoijeiiu de Banana.

(b) Albin ajoute que I cTeil eflentoure d une large bandedebleu; mais

il eft le leul qui 1 ait vue, c efl appareminent une varit-te accidenielle.

Cc
ij
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plombcs; le bee n.? paroit pas non plus avoir de couleur

conllanu ; car il a etc obfcrxcgris-blanc dans Ics uns
(c) ,

brun-cendre dtfTus & bleu deffous dans les autres
(ii) ,

& eniin dans d autres noir defTus & brun defTous
(e).

Get oi cau qui a neuf a dix pouces de longueur de fa

pointe du bcc an bout de la queue ,
en a quatorze d enver-

gure, la tcte fort petite, felon Marcgrave. II fe trouve

repandu depuis la Caroline jufqu au Brefil
,
& dans les

jles Caraibes. II a la groffeur du merle; il fautille comme
fa pie & a beaucoup de fes allures, fuivant M. Sfoanc;

il en a meme le cri, felon Marcgrave, mais Albin aflurc

qu il reffemble dans toutes fes aclions a I etourneau, & il

ajoute qu on en voit quelquefois quatre on cinq s affocicr

pour donner la chaffe a un autre oifeau plus gros , & que

lorfqu ils 1 ont tuc
,

ils dcvorent leur proie avec ordrc,

cbacun mangeant a fbn rang; cependant M. Sloane, qui

eft un Auteur digne de foi, dit que les troupiafes vivcnt

d infecles. Au relle , cela n efl pas abfolument contra-

didoire; car tout animal qui fe nourrit d autres animaux

vivans , quoique tres-petits, efl un animal de proie, &
en devorera a coup fur de plus grands s il trouve Tocca-

fion de le faire avec iurete
, par exemple, en s afTociant

comme les troupialcs d Albin.

Ces oifeaux doivent avoir les mceurs tres - fbciafcs ,

(c) Briflon, Ornitlwlogie, tome II, page 88.

(d) Albin, tome II , page 27.

(e) Sioane, Jamaica; & Marcgrave, ////7, Brafil. page i p
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puifque
I amour qui

divife tant d autres ibcictcs femble

au contraire refFerrer les liens de la lew : bicn loin de fe

feparer deux a deux pour s apparier & remplirfans temoin

les vues de la Nature (ur la multiplication de I efpece,

on en voit quelquefois un tres -
grand nombre de paires

fur un feu! arbre, & prcTque toujours fur un arbre fort

eleve & voifm des habitations, conftruifant leur nid,

pondant leurs oeufs , les couvant & foignant ieur famiiie

naifTante.

Ces nids font de forme cylindrique, fufpendus a Tex-

tremite des hautes branches & iiottans librement dans

1 air; en forte que les
pctits nouvellement eclos y font

berets continuellement. Mais des gens qui fe croicnt bien

au fait des intentions des oifeaux
,
afTurent que c elt par

une fage defiance que ies pere & mere fu/pendent ainfi

leur nid , &amp;lt;Sc pour mettre la couve e en furete centre certains

animaux terreflres & fur-tout contre les ferpens.

On met encore fur la lifte des vertus du troupiafe la

docilite, c eft - a - dire
, la difpofition naturelle a fubir

1 cfclavage domeflique ; difpofition qui fe rencontre prefque

toujours avec les mueurs iociales.
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L ACOLCHl DE SEBA
(a).

OEBA a pris
cc nom dans Fcrnrndez (b), & i nyant

applique arbitrairement ,
felon Ton ufage ,

a un oifeau tout

different cle celui dont parle cct Auteur, au moins quant

au plumage ,
il a encore applique a ce meme oifeau ce

qu a dit Fernandez du veritable acolchi, favoir , que les

E/pagnols i appcllent Tordo , c efl-a-dire, etourncau.

Ce faux acoichi de Seba a un long bee jaune /brtant

d une tete toute noire, la gorge de cette derniere couleur;

la queue noinitre ainfi que ies ailes ; celfes-ci ont pour

ornement de petites plumes couleur d or qui font un bon

cifet fur ce fond rembruni.

Seba donne Ton acolchi pour un oifeau d Amerique,
&.

j ignore pourquoi M. Brilfon, qui ne cite d autre auto-

rite que cellc de Seba, ajoute qu on le trouve fur-tout au

Mexique (c).
II eft vrai que le jnot acolchi eft Mexicain,

niais on ne pent affurer la meme chofe de 1 oifeau auquel

Seba a trouve bon de 1 appliquer.

(a) Le vrai nom eft Acolchichi que j
ai raccourci pour le rendre

d une prononciation moins dclagrcable. Voye-^
Seba ,

turne 1
, page y o;

& Planehe LV , jig. 4.

(b}
De Avlbus novtz Hifpanice &amp;gt; cap. iv,pag. 14.

(c) Voyez fon Ornlthologie , tome II, page 88. II lui a donne en

conlequence le nom de
troupia/e

du Ale
\ique,
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F
LARG-EN-QVEUE
ERNANDEZ clonne le nom d 0fn/fcan (b) a deux

oifeaux qui
ne fe refTcmblent point du tout

(cj , & Scba

a pris
la licence d appliquer ce mcme nom a un troifieme

oifeau qui
differe entierement dcs deux autres (d) , excepte

pour la grofleur; car ilsfont dits tons trois avoir la grofleur

d un pigeon:

Ce tToiCiemeO&rlifcan, c eft I arc-en-queue dont il s agit

clans cet article. Je le nommc ainfi a caufe d un arc ou

croiffant noir qui paroit & fe defTine tres-bien fur la queue

iorfqu elle eft epanouie , d autant qu elle eft d une belle

couleur jaune, ainfi que le bee & le corps enticr, tant

detfus que defTotis
;
la tete & ie cou font noirs, & les ailes

de la meme couleur avec une legere teinte de jaune.

J oubliois de dire que le croiifant de la queue a fa

concavite tournee du cote du corps de i oiieau.

Seba ajoute qu il a re^u d Amcrique plufieurs de ces

oifeaux, & qu ils
pafTent

dans le pays pour des e/peces

d oi/eaux de proie; peut-etre ont-ils les memes habitudes

que notre premier troupiale; d ailleurs la figure que donne

Seba, prefente un bee un pen crochu vers la pointe.

(a) C eft le
troupiale a queue annelce de Briflon.

(b) Tome II, page By. Lu veritable orthographe fauvage ou

Brnfilienne de ce mot, O/;//?//ru7/7.

(c) De avib-js nova Hifpunuv , cap. LXXXVI & CLVI.

(d) Scba, tome 1 , page $7. J /nt.Ju LXJ,J g. 3.
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L E JAPACAN1
(a).

ij E fais que M. Sloane a cru que ton pelit gobe
- moticlie

jaune &amp;lt;tr brim (b) , ctoit le meme que le japacani cle Marc-

grave ; cependant independamment des differences de

plumage, ie japacani eft huit fois plus gros, mafTe pour

malTc, toutes fes dimensions etant doubles de celles de

I oifcau de M. Sloane; car celui-ci n a que quatre ponces

cle longueur & fept pouces de vol
, tandis que felon

Marcgrave le japacani eft de la grofTeur du bemtere,, &
le bemtere de celle de I etourneau (c) ; or 1 etourneau

a plus de huit pouces de longueur & plus de quatorze

ponces de vol. II eft difficile de rapporter a la meme

efpecedeux oifeaux, & fur-tout deux oifeaux fauvages de

tailles fi differentes.

Le japacani
a le bee noir

, long , pointu , un pen courbe,

la tete noiratre, Tiris couleur d or, la partie pofterieure

du cou ,
Ie dos

,
Ics ailes & le croupion varies de noir &

de brim clair; la queue noir.itre par-defTus, marquee de

blanc par-deflbus ; la poitrine, le ventre , les jambes

(a) C eft Ie nom Brafilien de cct oifcau. Marcgrave, Hi/f, Brafil.

pa e 212; je n y change rien parce qu il peut etre prononce par un

gofier Europeen. M. Klein lui a donne le noin de Rojfignol jaunc&
brun. Ordo avlum , page 75, n. XI Ji. En Allemand, Gell-braun-

Crrafrnuke.

(b) Natural Hijlory of Jamaica , pnge 305;, n. XLIII,

(c) Hi/!. Brafilice , page 216,

varies
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varies de jaune & de blanc avec des iignes tranfverfales

de couleur noiratre, les pieds bruns, ies ongles noirs

& pointus (d).

Le petit oifeau de M. Sloane a ie bee rond , prefque

clroit, long d un demi-pouce; la tete & Ie dos d un brun

clair avec quelques taches noires ; la queue longue de

dix-huit iignes & de couleur brune, ainfi que ies ailes

qui ont un pen de blanc a leur extremite ; ie tour des

ycux, la gorge, ies cotes du cou & ies couvertures de la

queue jaunes; iapoitrinede meme couleur, mais avec des

marques brunes; ie ventre bianc; ies pieds bruns, iongs

de quinze iignes , & du jaune dans les doigts.

Get oifeau eft commun aux environs de San-Jago,

capitafe de la Jamaique : il fe tient ordinairement dans les

buiflbns. Son eftomac eft tres - mufculeux
,
& double

cornme font tons les gefiers, d une membrane mince,

infenfible & fans adherence. M. Sloane n a rien trouve

dans ie gefier de i individu qu il a diiTeque, mais il a

obferve que fes inteflins faifoient un grand nombre de

circonvolutions.

Le meme Auteur fait mention d une variete d e/pece

qui ne dirlere de fon petit oifeau qu en ce qu elie a moins

dc jaune dans fon plumage.
Get oifeau fera fi 1 on veut un troupiale, a caufe de la

forme de ion bee , mais ce fera certaintment un troupiale

autre que Ie japacani.
.,,,,.

t&amp;lt;

(d) Voycz Marcgrave , loco citato.

*2i\$5^
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LE XOCHITOL ET LE COSTOTOL.

JVl. BRISSON fait fa dixicme efpece on fon irouplale

de la nouvelle Efpagne (a) du xvchhvl de Fernandez ,

thapitrc
cxxii , que celui-ci dit n etre autre chofe que le

r#fi?/a/ adulte. Or iJ fait mention de deux coflotols, i un

a chapitre XXVIII, I autre au chapiirc CXLIII, & tous deux

fe refTem blent affez ;
mais s ils differoicm a un certain

point, ii faudroit nccefTairement appliquer ce que dit ici

Fernandez au coltotoi du chapitre xxviil , puifque c eft

au chapitre cxxii , qu il en parle comme d un oifeau dont

ii a deja ete queftion, & que I autre coflotol, eft comme
nous J avons dit

,
du chapitre CXLIII.

Maintenant fi 1 on compare la defcription du xochitol

du chapitre CXXII a celle du coftotol du chapitre xxvitl,

on y trouvera des contradidlions qui ne feront pas faciles

a concilier: en effet, comment le coflotol qui e tant deja

affez forme pour avoir Ton chant, n eft alors que de la

grofleur d un ferin de Canarie, peut-il parvenir dans la

fuite a celle de 1 etourneau I comment cet oifeau, qui

&ant encore jeune , ou fi Ton veut n etant encore que

coflotol, a le ramage agreable du chardonneret , peut-il

etant devenu xochitol, n avoir plus que le cri rebutant

de la pie! fans parler de la grande & trop grande diffe

rence qui fe trouve entre les plumages; car le coflotol

(a) Ornithologit ,
tome II

, page
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a fa tcte & le clefTous du corps jaunes ,
& le xochitol du

chaphre cxxn a ces memes parties noires ; celui-la a

Jes ailes jaunes terminees de noir, celui-ci ies a varices

de noir & de blanc par-defTus & cendrees par-deflbus ,

fans une feule plume jaune.

Or toutes ces contradictions s evanouifTent fi au xochitol

du chaphre cxxii , on fubftitue le xochitol ou 1 oifeau

fleuri du chaphre cxxv. Les groffeurs fe rapprochent

puifqu il n eft que de celle d un moineau; il a le ramage

agreable comme le coftotol, le jaune de celui-ci fe trouve

mcle avec Ies autres couleurs qui varient le plumage de

celui-la; ils font tons deux un bon manger, & de plus

le xochitol prefente deux traits de conformite avec Ies

troupiales , car il vit comme eux d infe6les &amp;lt;5c de graines,

& il fufpend fon nid a 1 extremite des petites branches.

La feule difference qu on peutremarquerentre le xochitol

du
cliapnre cxxv & le coftotol , c efl que celui-ci fe trouve

dans Ies pays chauds, au lieu que I autre habite indiffe-

remment tons Ies climats; mais n eft-il pas naturel de

penfer que Ies xochitols viennent nicher dans Ies pays

chauds, ou par confequent leurspetits, c eft-a-dire, Ies

jeunes coflotols, reftent jufqu a ce qu etant devenus plus

grands, c eft-a-dire, xochitols, ils foient en etat de fuivre

leurs pere & mere dans des pays plus froids. Le coftotol

a le plumage jaune avec le bout des ailes noir, comme

j
ai dit; & le xochitol du chapnre cxxv, a le plumage

varie de jaune pale, de brim, de blanc & de noiratre.

II eft vrai que M. Briffon a fait de ce dernier fon

Dd
ij
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premier carouge; mais comme il fufpend (on nid precife-

ment a la maniere des troupiales ,
c eft une raifon decifive

de le ranger avec ceux-ci , fauf a faire un autre troupiale

du xochitol du cliaphre cxxii de Fernandez , lequel
a la

grofTeur de 1 etourneau, la poitrine, le ventre & la queue
couleur de fafran , variee d un peu de noir ; les ailes

variees de noir & de blanc par-defTus & cendrees par-

deffous ; la tete & le refle du corps noirs , le chant de

la pie & la chair bonne a manger.

C efl ce me femble tout ce qu on peut dire d oifeaux

fi peu connus & fi imparfaitemem dccrits.



JT

LE TO CO LIN (a).

ERNANDEZ regardoit cet oifeau comme un pic a

caufe de Ton bee long & pointu, mais ce caraclere

convient aufli aux troupiales, & je ne vois d ailleurs dans

la defcription de Fernandez aucun des autres caracleres

des pics; je le laifTcrai done avec les troupiales ou 1 a

mis M. Briflbn.

II eft de la groffeur de 1 etourneau; il fe tient dans les

bois & niche fur ies arbres; Ton plumage eft agreablement

varie de jaune & de noir, excepte le dos, le ventre &
les pieds qui font cendres.

Le tocolin n a point de ramage ; mais fa chair efl un

bon manger; on le trouve au Mexique.

; (a) Son vrai nom c efl; VOcocolln , Fernandez , page j 4 , cap. CCXi;
mais comme

j
ai deja applique ce nom a un autre oifeau ( tome II ,

page 4 S9 ), je 1 ai change ici en y ajoutant la premiere lettre du mot

Troupiale. C eA le
troupiale gris de M. Briflbn , tome II , page $6,
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C
LE COMMANDEUR

(a).

/EST ici le veritable acolchi dc Fernandez (b) / il

doit fon nom de Commandcur a fa belle marque rouge

qu il a fur la partie anterieure de I aife, & qui femble

avoir quclque rapport avec la marque d un Ordre de

Chevalerie : elle fait ici d autant plus d effet qu elle fe

trouve comme jetee fur un fond d un noir brillant &
Juftre; car le noir eft la coufcur gencrale, non-feulement

du plumage , mais du bee , des pieds & des ongfes ; i(

y a cependant de legeres exceptions a faire; 1 iris des

yeux eft blanche & la bafe du bee eft bordee d un cercle

rouge fort etroit; le bee eft auffi quelquefois plutot brim

que noir, fuivant Albin. An refte, la vraie couleur de

la marque des ailes n eft pas un rouge decide
, fefon

Fernandez, mais un rouge affoibli par une tcinte de roux

qui prevaut avec le temps & devient a la tin la couleur

dominance de cette tache : quelquefois meme ces deux

couleurs fe feparent de maniere que le rouge occupe la

les Planches enluminees , n* 402.

fa) On !ui a donne prefque dans toutes les Langucs le nom
&EtoaMcau-rougc

- ailts ; M. Briflbn 1 appclle Troupialt a ailes rouges,

toinc II, page 97: en Latin, Itlerus plerophceriicaus , avis rubeorum

humerorum; en An^ois, Red-winged-Jlarling ; en ElpagnoJ, Cenwien-

dado^a ; en Mcxicain, Acolchichi.

(b) Hifiona avium novtz Hifpania, cap. iv.
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partie
anterieure & la plus elevee de la tache

, & le jaune

la partie poftcrieure & la plus balTe
(c).

Mais cela eft-il

vrai de tous les individus, & n aura-t-on pas attribue a

1 efpece entiere ce qui ne convient qu aux femelles! on

fait qu en effet dans celles-ci la marque des ailes eft d un

rouge moins vif: outre cela le noir de leur plumage eft

mele de gris (d) , & elles font auffi plus petites.

Le commandeur eft a peu-pres de la groffeur & de la

forme de I etourneau: il a environ hurt a neufpouces de

longueur de la pointe du bee au bout de la queue, &
treize a quatorze pouces de vol ;

il pcie trois onces &
demie.

Ces oifeaux font repandus dans les pays froids comme
dans les pays chauds ; on les trouve dans la Virginie, la

Caroline, luLouifiane, le Mexique, &c. Us font propres

& particuliers au nouveau Monde, quoiqu on en ait tue

un dans les environs de Londres ; mais c etoit fans doute

un oifeau prive qui s etoit echappe de fa pri/bn : ils fc

privent en effet tres-facilement , apprennent a
parler & fe

plaifent a chanter & a jouer ,
foit qu on les tienne en cage ,

foit qu on les laifte courir dans la maifon ; car ce font

des oifeaux tres-familiers & fort adifs.

L eftomac de celui qui fut tue pres de Londres ayant

et^ ouvert, on y trouva des debris de fcarabcs
, de ccrfs-

volans & de ces pctits vers qui s engendrcnt dans les

(c) Albin
, tome I, page 33.

(d) BrifiTon, tome II, page $S,
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chairs; cependant leur nourriture de preference en Ame-

rique c efl le froment, le mai s, &c. & i!s en confomment

beaucoup : ces redoutables confomimteurs vont ordinai-

remcnt par troupes nombreufes & fe joignant comme
font nos etourneaux d Europe, a. d autres oifeaux non

moins nombreux & non moins deftrucleurs
, tels que les

pies
de fa Jamaique, maiheur aux nioi/Tons, aux terres

nouvellement enfemencees fur lefquelles tombent ces

efTaims affames ! mais ils ne font nulle part tant de

dom mages que dans les pays chauds & fur les cotes de

la m er.

Quand on tire fur ces voices combinces, il tombe

ordinaircment des oifeaux de plu/ieurs e/peces , & avant

qu on ait recharge, i! en revient autant qu auparavant.

Catefby aflure qu ils font leur ponte dans la Caroline

& la Virginie, toujours parmi les /ones. Ils /avent en

entreiafTer les pointes pour faire une efpcce de comble

ou d abri fous lequel ils ctablifTent leur nid a une hauteur

fi julle & fi bien mefuree qu il fe trouve toujours au-deffus

des inarees les plus hautes. Cette conftrudion de nid eft

bien differente de celle de notre premier troupiale , &
annonce un inftincl:, une organiiation &. par confequent

une efpece differente.

Fernandez pretend qu ifs nichent fur les arbres, a

portee des lieux habites ; cette efpece auroit - elle des

ufagcs ditferens felon les diiicrens pays ou elle fe

trouve !

Les commandeurs ne paroifTent a la Louifiane que
1 hivcr,
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I hiver, mais en fi grand nombre qu on en prend quel-

quefois trois cents d un feul coup de filet. On fe fert

pour cette chaffe d un filet de foie tres-long & tres-etroit,

en deux parties comme le filet d alouette; lorfqu on

veut le tendre, dit M. Lepage Duprats, on va nettoyer

un endroit pres du bois, on fait une efpece de fentier cc

dont la terre foit bien battue, bien unie, on tend les

deux parlies du filet des deux cotes du fentier fur lequel cc

Ofi fait une trainee de riz on d autre graine, & Ton va

de-la fe mettre en embufcade derriere une broufTaille ou

repond la corde du tirage; quand les voices de comman-

dears pafTent au - deffus ,
leur vue pe^ante decouvre

I appat : fondre deffus & fe trouver pris
n eft 1 affaire que

d un inftant : on eft contraint de les affommer
, fans quoi

il feroit impoflible d en ramafferun fi grand nombre (e);

an refte on ne leur fait la guerre que comme a des

oifeaux nuifibles , car quoiqu ils prennent quelquefois

beaucoup de graifle,
dans aucun cas leur chair n efl un

Lon manger; nouveau trait de conformite avec nos etour-

neaux d Europe.

J ai vu chez M. 1 abbe Aubri une variete de cette

efpece, qui avoit la tete & le Iiaut du cou d un uive

clair: tout le refte du plumage etoit a I ordinairc; cette

premiere variete femble indiquer que 1 oifeau reprefente

dans nos planches enluminees, n? 343 , fous Ie nom de

carouge de Cayenne , en eft une feconde , laquelle ne differe

(e) Lepage Duprats , Hifloire de la Louifiane , tome II
, page i 3 ^&amp;gt;

ix, Tome 111. . Ee
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de la premiere que par la privation des marques rouges

des ailts; car elle a tout le refte du plumage de meme:

a peu-pres meme groffeur, memes proportions; & la

difference des climats n cft pas fi grande qu on ne puifle

aifcmem fuppoftr que le meme oifeau pent s babitucr

cgalement dans tons les deux.

II ne faut que jeter un coup d cril de comparaifon

fur les planclics enluminees, n. 402 San. 2^fffig t .2, pour

fe perfuader que I oifeau reprefente dans cctte derniere,

fous le nom de Troupiale de Cayenne , n eftqu une fcconde

variete de 1 efpece reprefentee, n. 4.02 , fous le nom

de Ttouviale a ailes rouges de la Loiiifiane , qui efl notre

commandeur: c eft a peu-pres lamemegrofTeur, ia meme
forme , les memes proportions ,

Ics memes couleurs

diilrilnices de meme; exccpte que dans le n? 236 , (e

rouge colore non-fculement la partie anterieure des ailes,

mais la gorge, le devant du cou, une partie du vcntre

& meme Tiris.

Si Ton compare cnfuite cct oifeau du n. 236 , avec

ceiui reprefente ;// j^6 , (bus le nom de Troupiale de la

Guytine (f), on jugera tout au/fi furement que Je dernier

ell une variete d age ou de fexe du premier, dont il ne

diflcre que comme la fcmelle troupiale differe du male,

c ed-a-dire, par des couleurs plus foibles; toutes fes

plumes rouges font bordees de blanc ,
&. les noires

,
ou

plutot les noiratres, font bordees de gris clair, en forte

(f) Voycz Briflbn
, tome //, page 107.
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que le contour cle chaque plume fe defilne tres nettcmenr,

& que 1 oifeau paroit
comme s il ctoit convert d ccaillcs;

c eft d ailleurs la mcme diflril)iition de couleurs, mcme

grofFeur, mcme climat
,

6cc. II eft impoffihle de trouver

des rapports aufft detailles entre deux oifeaux d efpeces

differentes.

J ai appris que ceux-ci frequentoient ordinaircmcnt Ics

favanes darts Tile de Cayenne , qu iis fe tenoient volontiers

fur les arbuftes, &amp;lt;Sc que quelques-uns leur donnoient le

nom de Cardinal.

E-e )
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* LE TROVP1ALE NOIR fa).

T
JLiE plumage noir de cet oifeau lui a valu les noms de

corneiJIe
,
de merle & de choucas; cependant il n eft

pas auffi profondcment noir, d un noir aufli uniforme

qu on i a dit; car a certains jours ce noir paroit changeant
& jette des reflets verdutres , principalement fur la tete &
fur la partie fupcrieiire du corps , de la queue & des ailes.

Ce
troupialeeft environ de la groffeurdu merle, ayans

dix pouces de lon-gueur (b) & quinze a feize pouces de

vol; les ailes, dans leur etat de repos , vont a la moitie

de la queue qui a quatre pouces & demi de long, efl

etagee & compofee de douze pennes. Le bee a plus d un

pouce, &. \c doigt du milieu efl plus long que le pied ou

plutot que le tarfe.

Cet oifeau fe plait a Saint - Domingue , & il eft fort

commun en certains endroits de la Jamaique, particulie-

rement entre Spanish-town & Paflage-fort. II a 1 eftomac

mufculeux
,
& on le trouve ordinairement rempli dc

debris de fcarabees & d autres infecles.

Us Planches enluminees t n.

(a) On a nppele cet oilcau
, Comix parva profundc nigra , Klein;

Afonedula tola nigra , Sloane. Nat. Hijlory of Jamaica , page 299,
n. xiv. En Anglois, Small-black-bird. C cft le Trcupiale noir de M.

Briflbn, tome 11 , page i 03.

(b) J entends toujours la longueur prife de la pointe du bcc au

bout de la queue.
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LE PETIT TROUPIALE NOIR.

J A I vu un autre troupiale noir venant d Amerique,
mais beaucoup plus petit, plus petit meme que le mauvis;

rl n avoit que fix a fept pouces de longueur, & /a queue

qui etoit quarree, n avoit que deux pouces fix lignes: elle

debordoit les ailes d un pouce.

Le plumage etoit tout norr fans exception, mais ce

noir etoit plus luftre .& rendoit des reflets bleuatres fur

la tete & les parties environnantes. On dit que cet oi/eau

s apprivoife aifement & qu il s accoutume a vivre fami-

Jierement dans ia maifon.

L oifeau reprcfente, n 606, fg. i, de nos planches
cnlumlmes , efl vraifemblablement la femelle de ce petit

troupiale, car il eft par-tout de couleur noire ou noiratre,

excepte fur la tete & le con qui font d une teinte plus
claire ou fi Ton vcut plus foible, comme cela a lieu dans

tomes les femelles d oifeau. On retrouve encore dans le

plumage de celle - ci fes reffets bleus qu on a remarque s

dans le plumage du male; mais an lieu d etre fur les

plumes de latete, comme dans female, iis /e trouvent

fur celles de la queue & des ailes.

Aucun Naturalise, que je fache, n a fait mention

cette efpece.
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* LE TROUPIALE A CALOTTE NOIRE.

V&amp;gt;ET oifeau me paroit ctre abfolument de la meme

efpece que le troupiaie brun de la nouvelle Efpagne de

M. Biiffon (a). Pour fe former une idee jufte de fon

plumage, qu on fe rcpre/ente un oifeau d un beau jaune

avec une calotte & un manteau noir. La queue eft de la

meme couleur fans aucunc tache, mais le noir des ailes

eft un pen egaye par du blanc qui borde les couvertures

& qui rcparoit a 1 extremite des psnnes.

Get oifeau a ie bee gris clair avec une teinte orangce

& les pieds marrons. II fe trouve au Mexique & dans

1 ile de Cayenne.

&quot;

Voyr^ les Planches enluminees , n.

(a) Tome II, pnge 10;.



* LE TROUP1ALE TACHETE DE CAYENNE.

S tachcs de ce petit troupiale reful tent de ce que

prefque routes fes plumes qui ont du brim ou du noiratre

dans leur milieu, font bordees tout autour d un jaune

plus on moins orange fur les ailes
,

la queue & la partie

inferieure du corps ;
& d un jaune plus ou moins rcm-

bruni fur le dos & toute la partie fuperieure du corps.

La gorge eft fans tache & de couleur blanche: un trait

de meme couleur qui paffe immediatement fur I ceil, fe

prolonge en arriere entre deux traits noirs paralleles,

dont 1 un accompagne le trait blanc par-deffus, & 1 autre

embraffe i ceil par-deflbus: 1 iris eft d un orange vif &amp;lt;Sc

prefque rouge; tout cela donne du jeu & de 1 expre/fion

a la phyfionomie du male ; je dis du male
, car la

femelle n a aucune phyfionomie , quoiqu clle ait auffi

1 iris orangce : a I egard de fon plumage, c eft du jaune

lave qui fe brouillant avec du blanc fale, produit la plus

fade uniform he.

Ces oifeaux ont le bee epais & poinm des troupiales, &
d un cendre bleuatre, leurs pieds font couleur de chair.

On jugera des proportions de leur forme par la figure

indiquee ci-deffus.

Le carouge tachetc de M. Briffon (a), qui a plufieurs

les Planches en/urninecs , n 448 , fg&amp;gt;
i, le male;

fg. 2 , I.i fcmellc.

(b) Tome II, pnge iz6,
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traits cle refTemblance avec le troupiale cle cet article, en

differe cependant a heaucoup d egards, non-feulement

parce qu il eft plus de moitie plus petit , mais parce qu ii

a I ongle pofterieur plus long, i iris noiiettc, (e bee cou-

ieur de chair, la gorge noire ainfi que les cotes du cou;

enftn le ventre, ies jambes, ies couvertures du defTus &
du deflbus de la queue fans aucunes taches.

M. Edwards hefitoit a
laquelle des deux efpeces i{

falloit fe rapporter, celle de la grive on de I ortolan ; M.

Klein (b) decide affez leflement que ce n eft ni a i une

ni a i autre, mais a celle du pincon : malgre/a decifion ,

la forme du bee & 1 identite de climat me determinent

pour [ opinion de M. BrifTon
qui

en fait un carouge.

(b) Pdge ()
8 . Je ne fais pourquoi M. Klein cnraftcrife cette efpece

par fa queue relevce , cauda fuperbuns , fi ce n eft d aprcs la figure de

M. Edwards, planche 8j ; mais on fait qu un Defllnateur ne reprefente

qu un moment, qu une attitude
,
& qu il choifit ordinairement le mo

ment le plus beau, Tattitudc la plus piitorefque. D ailicurs M. Edwards

ne dit rien du port habitucl de la queue de cet oifcau qu il appelic

Schomburoer.

LE TROUPIALE



* LE TROUP1ALE OLIVE DE CAYENNE.

V-&amp;gt;ET oi/eau n a que fix a fcpt pouces de longueur; il

doit fbn nom a la couleur olivdtre qui regne fur la partie

pofterieure du cou, fur le dos, la queue, le ventre & les

couverturcs des ailes; mais cette couleur n eft point

par-tout la meme; plus fombrc fiir le cou, le dos & les

couvertures des ailes les plus voifmes
,
un peu moins

fur la queue, elle devient beaucoup plus claire fous le

ventre, comme aufTi fur la plus grande partie des cou

vertures des ailes les plus cloignees du dos, avec cette

difference entre les grandes & les petites , que celles-ci

font fans melange d autre couleur, an lieu que les grandes
font vnriees de brim. La tete, la gorge, le devant du

cou & la poitrine font d un brun mordore plus fonce

fous la gorge & tirant a 1 orange fur la poitrine ou le

mordore fe fond avec la couleur olivatre du deffous du

corps. Le bee & les pieds font noirs; les pennes de 1 aile

& quelques- lines de fes grandes couvertures les plus

prochcs du bord exterieur, font de la meme couleur,

mais bordees de blanc.

Au rede , la forme du bee eft celle des troupiales , fa

queue eft afiez longue , & les ailes dans leur fituation de

repos ne s etendent pas au tiers de fa longueur.
--- &quot; ~&quot; . ---- -- ^v^MM^^^n^p,,,

*

Voye-^ les Planches enlummces, n. 6 06 , fg. 2.

Olfcatix, Tome 111. . F f
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L
* L E CAP-MORE.

ES deux individus reprefentes dans ks pumclies

376, ont ete apportcs par un Capitaine de vaifTeau,

qui avoic ramafle une quarantaine d oifeaux de differens

pays, entr autres du Senegal, de Madagafcar, &c. & qui

avoir nomme ceux-ci pincons du Senegal. Je leur ai

tlonne le nom de cap-more, a caufe de leur capuchon

mordore, &
j

ai fubflitue ce nom qui exprime 1 accident

le plus remarquable de leur plumage, a la denomination

impropre de troupiales du Senegal: elle m a paru im-

propre, cette denomination, foil a rai/bn du climatindique,

qui n eft point celui des troupiales, /bit a rai/bn meme
de 1 e/pece defignee; car le cap-more s eloigne affez de

J e/pece des troupiales, & par les proportions du bee,

de la queue & des aiies
, & par la maniere dont il travaille

fon nid, pour qu on doive Ten diflinguer par un nom

particulier ; & il pourroit fe faire que fans etre un veritable

troupiale, il fut en Afrique le reprefentant de cette

efpece Americaine. Les deux dont il s
agit

ici
, one

appartenu a une perfonne d un Iiaut rang, qui nous a

permis de les faire defliner cbez elle ; & cette perfonne

a) ant jete un coup d a-il fur leurs facons de faire, &

les Planches enluminces , n.
1

j // le male adulte t &
, tons deux Tons Ic nom de troupiales du Senegal.
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ayant Lien voulu nous communiquer ce qu elle avoit vu,

die nous a appris
fur Thiftoire de cette efpece etrangere

& nouvelle tout ce que nous en favons.

Le plus vieux avoit line forte de capuchon brim qui

paroiffoit mordore au foleil ; ce capuchon s effaca a la

mue de 1 arriere-fai/bn, Jaiflant a la tete une couleur

jaune; mais il reparut au printemps, ce qui fe renouvela

conftamment les annees fuivantes. La couleur principale

du refte du corps etoit le jaune plus ou moins orange ;

cette couleur regnoit fur le dos comme fur la partie infe-

rieure du corps, & elle bordoit les couvertures des ailes,

lews pennes & celles de la queue, lefquelles avoient

unites le fond noiratre.

Le jeune fut deux ans fans avoir le capuchon, &
mcme fans changer de couleurs , ce qui fut caufe qu on

le
prit d abord pour une femelle, & qu on le deffina fbus

cette denomination, n? 376. La meprife etoit excufable,

puifque dans la plupart des animaux le premier age fait

prefque difparoitre les differences qui diflinguent les

males des femelles, & qu un des principaux caradleres

de ces dernieres confifte a conferver tres-long-temps les

attributs de la jeuneffe ; mais enfin lorfqu au bout de

deux ans le jeune troupiale eut pris le capuchon mordore

& toutes les couleurs du vieux ,
on ne put s empecher

de le reconnoitre pour un male.

Avant ce changement de couleurs , le jaune de /on

plumage etoit d une teinte plus foible que dans le vieux;

Ff
ij
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\\ regnoit fur la gorge, le cou , la poitrine, & bordoit,

comme dans le vieux, toutes les plumes de la queue &
des ailes. Le dos etoit d un brun olivatre, qui s etendoit

derriere le cou & jufque fur la tete. Dans j un & 1 autre,

1 iris dcs yeux etoit orangee, le bee couleur de corne,

plus cpais & moins long que celui du troupiale, & les

pieds rougeatres.

Ces deux oifeaux vccurent d abord en affez bonne

intelligence dans la mane cage; le plus jeune ctoit

ordinairemcnt fur le baton le plus bas , ayant le bee fort

prcs de 1 autre; il lui repondoit toujours en battant des

ailcs & avec Pair de la fubordination.

Comme on s apcrcut dans 1 ete qu ifs entrela/Toient

des tiges de mouron dans la grille de leur cage, on prit

cela pour 1 indice d une difpofition prochaine a nicber,

& on leur donna de petits brins de joncs ,
dont ils curent

bientot conflruit un nid , lequel avoir afTez de capacite

pour que 1 un des deux y fut cache tout cnticr. L annee

fuivante ils recommcncerent, mais alors le vieux chaffa

fe jeune qui prenoit deja la livree de fon fexe, & celui-ci

fut oblige de travailler a part a 1 autre bout de la cage.

Nonobflant line conduite fi foumife, il etoit fouvcnt

battu &. quelquefois fi rudement qu il refloit fur la place:

on fut oblige de les feparer tout-a-fait, & depuis ce

temps ils ont travaille chacun de leur cote, mais fans

fuite; 1 ouvrage du jour etoit ordinairemcnt dcfait le

lendemain : un nid n clt pas I ouyrage d un feul.
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Us avoient tons deux un chant fmgulier, un pen aigre,

mais fort gai:
Ic plus

vieux ell mort (ubitement, & Ie

plus jeune a la fuite clc quelques attaques d
epilepfie.

Leur groffeur
etoit un pen au-deflbus de celle de notre

premier troupiale; ils avoient aufii les ailes & la queue

u n pen plus courtes a proportion.
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* L E S 1 F L E U R.

J E nc /ais pourquoi M. BrifTon a fait un bahimore de cet

oifeau (a),
car il me fembie que foit par la forme du bee ,

fbit par les proportions du tar/e, il eftplutot troupiale que
baltimore. An rede, je lailTe la queftion indeci/e en placant

Je fifleur entre les baltimores & les troupiales, fous le nom

vulgaire qu on lui donne a Saint-Domingue, nom qu il

doit /ans doute aux fons aigus & pecans de fa voix.

En general cet oifeau eft brim par-defliis, excepte ies

environs du croupion & ies petites couverturcs des ailes

qui font d un jaune verdatre, comme tout le deffous du

corps; mais cette derniere couleur eft plus rembrunie

fous la gorge , & elle eft variee de roux fur le con & la

poitrine; les grandes couvertures &amp;lt;Sc les pennes des ailes,

ainfi que les douze pennes dela queue, font bordees de

jaune: mais pour avoir line idee jufte du plumage du

fifleur, il faut fuppofer une teinte olive plus on moins

forte, repandue fur routes fes differentes couleurs fans

exception ; d ou il refulte que pour caraclerifer cet oifeau

par la couleur dominante de fon plumage, il cut fallu

choifir 1 olive & non pas le vert comme a fait M. Bri/Ton.

Le fifleur eft de lagrofleur dupin9on ,
il a environ fept

polices de longueur & dix a onze ponces de vol
; la queue

qui eft eragee, atrois ponces, & le bee neuf a dix
lignes.

J
&amp;lt;&amp;gt;}&amp;gt;e7_

les Planches enluminecs , n. 2.
j&amp;gt;

6 , jig- /.

(a) C eft le baltimore vert de M. Briflbn
, tome If, page i /j.
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* LE BALT 1MO RE (a).

oifeau d Amerique a
pris fon nom de quelque

rapport apercu entre les couleurs de fon plumage ou Icur

distribution ,
& les armoiries de Mylord Baltimore. C eft

un petit oifeau de la groffeur d un moineau-franc, pefant

un pen plus d une once ; qui a fix a iept ponces de

longueur, onze a douze de \o\, la queue compofee de

douze pennes, longue de deuxatrois ponces & depafTant

les ailes en repos prcfque de la moitie de fa longueur.

Une forte de capuchon d un beau noir lui couvre ia tete

& defcend par-devant fur la gorge, & par
- derriere

jufque fiir les cpaules; les grandes couvertures & les

pennes des ailes font pareillement noires ainfi que les

pennes de la queue, mais les premieres font bordees de

blanc & les dernieres ont de 1 orange a leur extremite

& d autant plus qu elles s eloignent davantage des deux

pennes du milieu qui n en ont point du tout; le refle du

plumage eft d un tres-bel orange ,
enfin le bee &. les

pieds font de couleur de plomb.
La femelle que j

ai obfervee dans le Cabinet du Roi,

avoit toute la partie anterieure d un beau noir, comme
le male, la queue de la mcme couleur, les grandes

les Planches enluminees , n. 5 o 6 , fg. i .

(a) C eft le Baltimore de M. Briilon qui en a fait Ton dix-neuvieme

troupi.ile ,
tome II, page i o y ; & It Baltimore-bird de CntelLy,

Jotne 1 , page & planthe
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couverturcs & (es penncs des ailes noiratres, le tout fans

aucun melange d autre couleur (b) ; & tout ce qui eft d un

fi bcl orange dans Ie male, efle i avoit d un rouge terne.

J ai dit plus haut quc le bee des baltimores etoit

non-feulement plus court a proportion & plus droit que

celui des carouges, des troupiales & des caffiques, mais

d unc forme particuliere ; c eft celle d une pyramided cinq

pans ,
dont deux pour le bee fuperieur ,

& trois pour ie

bee iniericur. J ajoute qu ils ont Ie pied ou plutot Ie tarfe

plus grele que les carouges & les troupiales.

Lcs baltimores difparoiffent I biver, du moins en Vir-

ginie & dans le Maryland ou Catefby les a obferves. Us

fe trouvcnt aufli dans Ie Canada; mais Catefby n en a

point vu dans la Caroline.

Us font leurs nids fur les plus grands arbres, tels que

peupliers , tulipiers,
c. ils I attachent a 1 extremite d une

grbffe branche, & il eft ordinairement foutenu par deux

petits rejetons qui entrent dans fes bords ; en quoi les

nids des baltimores me paroifTent avoir du rapport avec

celui de nos loriots.

(b) M. Briflbn remarque que 1 oifcau donne par Catefby pour la

femclle du balumore batard, paroit etre plutot celle du baltimore

veritable.

LE BALTIMORE



LE BALTIMORE BATARD.

oN a fans dome appele cet oifeau ainfi, parce que (es

couleurs de fon plumage font moins vives que celles

du baltimore ,
& qu a cet egard on 1 a confidere comme

ime efpece abitardie: & en effet, lorfqu on s eft affure

par une comparaifon exacle que ces deux oifeaux font

refTemblans prefque en tout (a) , excepte pour les cou

leurs
, qu ils ne different, a vrai dire , que par les teintes

des mernes couleurs diftribuees prefque abfolument de

meme ,
on ne pent guere fe difpenfer d en conclure

que le baltimore batard n eft qu une variete de I efpece

franche, variete degeneree, fbit par 1 influence du cliinat,

foit par quelqu autre caufe. Le noir de la tete eft un

pen marbre ,
celui de la gorge eft pur ; la partie du coque-

Inchon qui tombe par-derriere eft d un
gris olivatre qui

fe fonce de plus en plus en approchant du dos. Prefque

tout ce qui eft d un orange fi briilant dans 1 autre, eft

dans celui-ci d un jaune tirant fur 1 orange, plus vif fur

la poitrine & fur les couvertures de la queue que par-

tout ailleurs. Les ailes font brunes, mais leurs grandes

couvertures & leurs pennes font bordees de blanc fale.

Des douze pennes de la queue ,
les deux du milieu font

*
Voye^ les Planches enlumintes , n. j o 6 , fg. 2. ; &. 1

Ornithologie

&amp;lt;Je Brillon , tome II , page 1 1 /.

(a)
Le butarcl a les ailes un peu plus courtes.

Oifeaux , Tome 111. . Gg
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noiratresdans (cur partie moyenne, olivatresaleur naiffance

& marquees cfe jaune a leur extremite : la iliivante de

chaquecote prefcnte Ics deux premieres couleurs melees

confu/cment, & dans Ics quatre pennes fuivantes les

deux derniercs couleurs font fondues enfemble.

En un mot le baltimore-franc eft au baltimore batard,

p:&amp;lt;r rapport aux couleurs du plumage ,
a peu-pres ce que

celui -ci eft a fa femelle : or cette femelle a les couleurs

du deftus du corps & de la queue plus ternes, & ie

de/Tous du corps d un blanc jaunatre.



*L CASSIQUE JAUNE DU BRESIL

ou L YAPOU
(a).

_.
jN comparant les caffiqucsaux troupiales, aux carougcs

& aux l)akimores, avcc lefquels iis ont beaucoup do

chofes communes, on s apercevra qu ils font plus gros,

qu ils ont le bee plus fort, & les piecls plus courts a

proportion, fins parler du caraclere de leur phyfionomie,

auffi facile a faifir par le coup d ceil
,
ou mcme a exprimer

dans une figure, que difficile a rendre avec le feul pinceau

de la parole.

Plufieurs Auteurs ont donne la dcfcription & la figure

du caffique jaune ,
fous differens noms, & il y a a peine

deux de ces figures ou de ces defcriptions qui s accordent

parfaitement.
Mais avant d entrer dans le detail de ces

varietes ,
il eft bon d ecarter tout - a - fait un oifeau qui

me paroit avoir des differences trop caradlerifees pour

*
Voye^ les Planches enluminees, n 184.

(a) C cft un oilcau fort npprochant du
caffique jaune de M. BriOon,

tome II , page i o o , & de la pie du Brefil de Belon
, Nature des Oifeaux,

page 2. $2. On lui a donne pi ufi curs noms Latins, Pica, Picus minor,

Ciffa nigra , &c. En Italien
, Gatja. ou Zalla di Terra nuova. En

Anglois, Black and yellow dad of Brafil : en Francois, Cul jaune ;

Barrere ajoute ,
de la petite efpcce,

Fr. equinoxiule , page 1 4.2 ; mais il

eft evident que ce font ceux dont
j
ni parle ci-deflus qui font les petits

culs-jaunes, ayant a peu-pres la grofleur de 1 alouette.
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appartenlr nieme de loin a 1 efpece de 1 yapou ; c eft

la pie de Perfe d AIdrovande (b): cc Naturalise ne i a

decrite que d apresun deilin qui lui avoir etc envoye de

Venife: il la juge de la groffeur de notre pie; fa couleur

dominante n eft pas le noir, elle eft feulement rembrunie

(fubfnfcum ) : elle a ie bee fort epais , un peu court

fbrcvuifculum)
& blancJiiitre, les yetix blancs & les ongles

petits; tandis que notre yapou n eft guere plus gros que

Je merle , que tout ce qui eft noir dans fbn plumage

eft d un noir decide ; que fon bee eft alTez long & de

couleur de foufre
,

1 iris de fes yeux couleur de faphir ,

& fes ongles affez forts, felon M. Edwards, & mcme
bien iorts & crochus ,

felon Belon. On ne peut guere

douter que des oifeaux fi differens n appartiennent a des

efpeces differentes ,
fur-tout fi celui d Aldrovande etoit

redlement originaire de Perfe, comme on le lui avoit

dit
,
car 1 yapou eft certainement d Amcrique.

Les couleurs principales de ce dernier font conf-

tamment le noir & le jaune, mais la distribution de

ces couleurs n eft pas fa meme dans tons les individus

obfervcs : par exemple , dans celui que nous avons fait

deftmer tout eft noir, excepte Ie bee & 1 iris des yeux,
comme nous venons de le dire, & encore les grandes

couvertures des ailes les plus voifmes du corps qui font

jaunes, ainfi que toute la partie poftcrieure du corps tant

delTus que dellbus , depuis & compris les cuifTcs jufques

6c par-dela la moitie de la queue.
- - ..

J___ | ^ j .___--T--

(b) Tcme 1 , page
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Dans un autre individu venant de Cayenne , qui eft

an Cabinet du Rol
,
& qui eft plus gros que le precedent ,

il y a moins de jaune fur les ailes & point du tout au

Las de la jambe : enfin les pieds paroifTent plus forts a

proportion ; ce pent tre le male.

Dans la pie noire & jaune de M. Edwards , qui efl

evidemment le mcme oifeau que le notre
,

il y a fur quatre

ou cinq des couvertures jaunes des ailes une tache noire

pres de ieur extremite : outre cela le noir du plumage a

des reHets couleur de pourpre, & 1 oifeau paroit etre un

pen plus gros.

Dans 1 yapou ou le jupujuba de Marcgrave ScJ f la

queue n eft mi-partie de noir &i de jaune que par-deffbus,

car fa face fuperieure eft toute noire, excepte la penne
Ja plus exterieure de chaque cote, qui efl jaune jufqu a la

moitie de fa longueur.o

II fliit de toutes ces diverfites
, que les couleurs du

plumage ne font rien moins que fixes & conflantes dans

cette efpece ,
& c efl ce qui

me feroit pencher a croire

avec Marcgra\ e que i oifeau appele par M. BrifTon, caffique

rouge , eft encore une variete dans cette efpece (d): j
en

dirai fes raifons plus bas.

(c) HiJIoria Brafilice , p-ige 1513.

(d) Vldi quoque totaliter nigras , dorfo fanguinei colons, Marcgrave,
loco citate.
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VARIETE DE L YAPOU.

I. l_jE CASSIQUE ROUGE DU BRESIL on LE JUPUBA. *

Ce nom ell 1 un de ceux que Marcgrave donne a I yapou,
& je [ applique au caffique rouge de M. Briffon , parce

qu il iui refTemble exaclement dans les points eflemiels ;

jncmes proportions , meme grofteur, meme phyfionomie,
meme bee , mcmes pieds , meme noir-fonce fur la plus

grande partie du plumage ;
il eft vrai que ia moitic infc-

rieure du dos eft rouge au lieu d etre jaune, & que le

deiTous du corps. & deja queue eft noir en entier; mais

cette difference ne peut guere etre un caraclere fpeci-

fique, dans une efpece fur -tout ou les couleurs font

tres-variables , comme nous avons eu occafion de Ic

remarquer plus Iiaut; d aiileurs le jaune & ie rouge font

des couleurs voifmes, analogues, fujettes a fe meler,
a fe fondre enfemble dans I orange qui eft la couleur

intermediaire, on a fe remplacer reciproquemcnt, &
cela par la feule difference du fexe, de I age, du climat

ou de la faifbn.

Ces oifcaux ont environ douze ponces de longueur,

dix-fept pouces de voi, la langue fourcbue & bleuatre,

*
Voye-^les Planches en/umint es, n.&quot; 482. La bafe du hec s etend

benucoup fur Ie front & y forme un angle rentram afiez profond qui
ne peut paroitre dans Ie profil. Voyez \0rnithologie dc Briflbn , tome 11 ,

pags pS.
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Jes deux pieces du bee recourbees egalement en bas ,

la premiere phalange clu doigt exterieur de chaquc pied
unie & comme foudee a celle du doigt du milieu

, la

queue compofee de douze pennes , & le fond des plumes
blanc , tant fbus le noir que Tons le jaune du plumage.

Us connruifertt leurs nids de feuilles de gramen entre-

lafTees avec des crins de cheval & des foies de cochons ,

ou avec des productions vcgetales qu on a prifes pour
des crins d animaux : ils leur donnent la forme d une

cucurbite etroite furmontee de ion alembic : ces nids

font bruns en dehors, leur longueur totale efl d cnviron

dix-huit polices, mais la cavite interieure n cft que d un

pied ;
la partie fliperieure eft pleine & mafTive fur la lon

gueur d un demi-pied, & c efl par-la que ces oi/eaux les

fu/jpendent
a Textremite des petites branches. On a vu

quelquefois quatre cents de ces nids fur un feul arbre, de

ceux que les Brafiliens appellent uti; & comme lesyapous

pondent trois fois J annee, on peut juger de leur prodi-

gieufe multiplication. Cette habitude de nicher ainfi en

fociete fur un meme arbre, efl un trait de conformite

qu ils ont avec nos choucas.
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* LE CASS1QUE VERT DE CAYENNE.

J E n aurai point a comparer ou a concilier les temoi-

gnages des Autcurs an fujet de ce caflique, car aucun

n en a
parle. Au/Ti ne pourrai-je rien dire moi-mcme de

fes inocurs & de fes habitudes. II eft plus gros que les

precedens , il a le bee plus cpais a fa bafe & plus long,
il paroit avoir aufti les pieds plus forts ,

mais egalement
courts. On j a trcs-bicn nomme ca/Tique vert, car toute

la partie antcrieure, tant defius que deffous & compris
les couverturcs des ailes

, eft de cette couleur; la partie

pofterieure eft marron
; les pcnnes des ailes font noires;

celles de la queue en partie noires & en partie jaunes;

les pieds tout-a-fait noirs
,
& le bee rouge dans toute

fon etendue.

Ce ca/fique
a environ quatorze pouces de longueur,

& dix-huit a dix-neuf de vol.

i .

e^
les Planches enluminees , n. 328.

LE CASSIQUE
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* LE CASSIQUE HUPPE DE CAYENNE.

encore ici une efpece nouvelle, & Ja plus

grande de cedes qui font parvenues a notre connoiffance;

elie a le bee plus long & plus fort a proportion que toutes

ies autres , mais fes ailes font plus courtes ; la longueur

totale de 1 oifeau efl d environ dix-huit pouces, celle de

Ja queue de cinq polices , & celle du bee de deux pouces;

il eft outre cela diflingue des efpeces precedents par

de petites plumes qu il beriffe a volonte fur le fommet

de fa tete , & qui lui font une efpece de huppe mobile.

Toute ia partie
anterieure de ce caflique , tant defTus que

deffous, compris Ies ailes &Iespieds, efl noire, toute

la partie poflerieure efl marron fonce. La queue qui

eft etagee ,
a Ies deux pennes du milieu noires comme

celles des ailes ,
mais toutes Ies laterales font jauncs ; le

bee efl de cette derniere couleur.

J ai vu au Cabinet du Roi un individu dont ies

dimenfions etoient un pen plus foibles ,
& qui avoit la

queue entierement jaune; maisje n oferois affurer que Ies

deux pennes intermccliaires n euffent point ete arrachees ,

car il n y avoit que buit pennes en tout.

Ies Planches enlumlnees , n 344-

Oifeaux , Tome 111. . H h
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* LE CASSIQUE DE LA LOUISJANE.

I ,F. blanc & le violet changeant, tantot mclcs enfemble

& tantot fepares , compofcnt routes les couleurs de cet

oifeau. II a la tete blanche ainfi que le cou, le ventre &
le croupion ; les pennes cles ailes & de la queue font d un

violet changeant & bordees de blanc
, tout Ic refte du

plumage eft mele de ces deux couleurs.

C eft une efnccc nouvelle ,
tout recemment arrivee de

la Louifiane ; on pent ajouter quc c efl Je plus petit des

ca.Tiques connus: il n a que dix polices de longueur

totale ,
& fes ailes

,
dans leur ctat de repos , ne s etendent

que jufqu au milieu de la queue qui eft un pen ctagee.

*
Voye^ les Planches cnlumuues , n. 64 6 .
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E
LE CAROUG E

(a).

N general Ics carouges font moins gros & ont fe

bee moins fort a proportion que Ics troupiales ;
celui de

cet article a le plumage peint de trois couleurs diftribuees

par grandes maflfes : ces couleurs font, i . le brun rou-

geatre qui regne fur toute la partie anterieure de i oiicau,

c eft -a -dire
,

la tcte, le con & la poitrine; 2. le noir

plus ou moins veloute fur le dos, les pennes de Ja

queue, celles des ailcs & fur leurs grandes couvertures,

& meme fur le bee & les pieds :

3.
enfin I orange fonce

fur Ics pctites couvertures des ailes, le croupion & les

couvcrturcs de la queue. Toutes ces couleurs font plus

terncs dans la femelle.

La longueur du carouge eft de fept pouces, celle du

bee de dix lignes , celle de la queue de trois pouces &

plus ;
le vol de onze pouces ,

& les ailes dans lour ctat

Ics Planches tnlummets t n. 5 3 5 &amp;gt; fig f -

(a) En Latin, Iflerus minor, Turdus minor varn/s , Xanthofnm

mh, or : en Franrois
, Carouge ; quelques-uns lui ont donne le nom

d oifcau de Bjruina
,

conune au Troupiale. M. BrifTon le regarde ,

tow: 11 , ptigc i i 6 , comme le meme oifeau que le Xochltol alieia de

Fernandez
, cap, CXXV, dont

j
ai parle plus haut, cependant il conflruit

Ion iiid dilkreiuincnt dans le intmc pays, & d ailleurs le plumage n eft

point du toui le meme, ce qui auroit du etre pour M. Briflon une

railon decifive de ne point rapporter ces deux oileaux a la meme

elpece.

Hh
ij
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de repos s etendent jufqu a la moitie cle la queue & par-

dela. Get oifeau a etc envoye de la Martinique; celui

de Cayenne, reprefente, planche 607, fig. i, en differe

parce qu il eft plus petit; que 1 efpece de coqueluchon qui

couvre la tete, lecou, &c. eft noir, egaye par quelques

tachcs blanches fur les cotes du cou, & par de petites

mouchetures rougeutres fur le dos; enfin, parce que les

grandes couvertures & les pennes moyennes des aifes

font bordees de blanc; mais ces differences ne font

pas a mon avis fi confiderables qu on ne puiffe regarder

ie carouge de Cayenne comme une varicte dans 1 efpece

de la Martinique. On fait que celle-ci conftruit des nids

tout-a-fait
fjnguliers. Si Ton coupe un globe creux en

quatre tranches egales ,
la forme de Tune de ces tranches

fera celle du nid des carouges ; ils favent le coudre fous

une feuille de bananier qui lui fert d abri & qui fait elle-

mcme partie du nid ; le rede eil compofe de petites

fibres de fetiilles
(b).

II eft difficile de reconnoitre dans ce qui vient d etre

dit, le roflignol d Efpagne de M. Sloane (c) f car cet

oifeau eft plus petit que le carouge felon toutes fes

dimenfions, n ayant que fix pouces Anglois de fongueur

& neuf de vol ; il a le plumage different , & il conftruit

fon nid fur un tout autre modele ; ce font des efpeces

Voyez VOrnlthokgle de M. BrifTon, tome II, page 7/7.

(c) Nat. Hijlory ofJamaica, page 29 , n
1

i 6& 1 7. En Anglo 7

Spanish Nightingale , Watchy Picket, Amerisan hang-ncjl.
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de facs fufpendus a 1 extremite des petites branches par

un fil que ces oifeaux favent filer eux-memes avec une

matiere qu ils tirent d une plante parafite, nommee barbc

de vieillard; fil que bien des gens ont
pris mal-a-propos

pour du crin de cheval. L oileau de M. Sloane avoir la

ba/e du bee blanchatre & entource d un filet noir, le

fbmmet de la tcte, le ecu, le dos & la queue d un brun

clair ou plutot d un gris rougeatre ; les ailes d un brun

plus fonce
, varic de quelqucs plumes blancbes

,
la partie

inferieure du cou marquee dans fon milieu d une ligne

noire; les cotes du cou, la poitrine & le ventre de

couleur feuille morte.

M. Sloane fait mention d une varictc d dge ou de

fexe, qui ne different de I oifeau precedent que parce

que le dos etoit plus jaune, la poitrine & le ventre

d un jaune plus vif, & qu il y avoit plus de noir

fous le bee.

Ces oifeaux habitent les bois & chantent afTez

agreablement. Us fe nourriffent d infecles &. de vermiA

feaux , car on en a trouve des debris dans letir eflomac

ou gcfier qui n efl point fort mufculeux. Leur foie efl

partage en un grand nombre de lobes , & de couleur

noiratre.

J ai vu une variete des carouges de Saint-Domingue,
autrement des cul-jaunes dc Cayenne, dont je vais

parler, laquelle approchoit fort de la femelle du carouge
de la Martinique, excepte qu elle avoit la tete & le cou

plus noirs; cela me confirme dans Tidee que la plupart
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de ces efpcccs font fort voilin, quc malgre notre

attention continuelle a en rcduire le nombre, nous pour-

rions encore mtrriter le rcproche de les avoir trop

multipliees, fur-tout a i cgard des oifcaux ctrangers qui

font ii peu obfervcs & 1 peu connus.



LE PETIT CUL-JAUNE DE CAYENNE
(a).

V^iEST le nom que Ton donne dans cette lie a 1 oifeau

reprefentc dans Ics Planches enluminees, n. j,fy. i, /bus

le nom de carouge du Mexique; &fig.2, fous le nom de

carotige de Saint-Domingue; c eft le male & la femelle.

Us out un jargon a pcu-pres fembiable a celui de notre

ioriot & pene trant comme celui de la
pie.

Us fulpendent leurs nids en forme de bourfes a 1 ex-

tremite des petites branches, comme les
troupialcs;

rnais on m affure que c eft aux branches longues & dc-

pourvues de rameaux des arbres qui ont la tcte mal faite,

& qui font penches fur line riviere : on ajoute que dans

chacun de ces nids il y a de petites Reparations ou font

autant de nichees, ce qui n a point etc oblervc dans les

nids des troupiales.

Ces oifeaux font extremement rules & difficiles a fur-

prendre; ils font a peu-pres de la groffeur de 1 alouette,

ils ont huit pouces de longueur, douze a treize pouces
de vol, la queue etagec , iongue de trois a

quatre pouces,

(a) On Icur donne a Saint-Domingue le nom dc Demoifelle ; &.

M. Edwards celui dc Eonanna. M. BrilFon, tome II , pages 1 1 8 &
i 2J , croit (jue c cft VAyoquantototl de Fernandez

, cap. ccvil ; & la

vciitc ell que \Ayoquantotott ell a pcu-pres de meme grofleur, & qu en

gcncrnl il a d.ms (on plumage du noir, du jaune & du Llanc
, comme

nos Cul-jaunes : mais Fernandez nc dit rien de la diltribiuion de ces

couleurs
,

ni de ce qui pourroit caraclerifer 1 efpece.
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depaffant de plus de la moitie de fa longueur Pextremite

des ailes en repos. Les coulcurs principaies des deux

individus reprefentes an n. j , font le jaune & le noir:

dans kjig. i , le noir regne fur la gorge, le bee ,
I efpace

eompris entre le bee & 1 oeil, les grandes couvertures &
les pennes des ailes, les pennes de la queue & les pieds;

le jaune fur tout le refte ; mais il faut remarquer que les

pennes moyennes & les grandes couvertures de J aile font

bordees de blanc, & que les dernieres font quelquefois

toutes blanches
(b). Dans \zfg. 2, une partie des petites

couvertures des ailes
, les jambes & le ventre jufqu a la

queue font jaunes ,
tout le refte ell noir.

On pent rapporter a cette efpece comme variete,

i. le carougea tete jaune d Amerique de M. Bri/Ton
(c)

qui a en efiet le fbmmet de la tete, les petites couver

tures de la queue, celles des ailes & le bas de la jambe

jaune, & tout le refte noir ou noiratre : il a environ huit

pouces de longueur , douze pouces de vol
,

la queue

ctagee, com pofee de douze pennes & longue de pres de

quatre pouces. 2. Le carouge de 1 ifle S.
1

Thomas^
qui a auffi le plumage noir, a la referve d une tache jaune

jetee fur les petites couvertures des ailes. II a la queue

compofee de douze pennes, etagee comme dans les

(b) Voyez Edwards, Planche 243.

( c) Tome VI
, page 3

8.

(d) Reprefcntc dans les Planches enlwninees, n.&quot; j jf , fg. 2, C ed

le careuge de Cayenne de M. BrifTon, tome II , page 123.

cul-jaunes,
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cul-jaunes, mais un peu plus longue (e).
M. Edwards a

deffine un individu de la meme efpece, Planchc 322 , qui

avoit un enfoncement remarquabie a la bate du bee (iipe-

rieur.
3.

Le jamac de Marcgrave (f) qui n en differe que

tres-peu, quant a la groffeur, & dont ies couleurs font

les memes & a peu-pres diftribuees de la mcme maniere

que dans \zfg. i, excepte que la tete eft noire, que le

blanc des ailes eft rafTemble dans une feule tache, & que
le dos eft traverfe d une aile a 1 autre par une iigne noire.

(e) Nota. Que dans la fgure 2 , n. j , le Deflmateur a fait U

queue trop courte & le bee trop long.

(f) Hi/lor. Brafilia, page ip8. C eft le Carouge du Brefti dc

M. BrifTon, tome Jl, page 120.

Oifeaux , Tome 111.
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*LES CO IFFES-JA UNES
(a).

v_&amp;gt;,E font dcs carouges cle Cayenne qui ont le plumage
noir

,
& une elpcce de coiffe jaune qui recouvre la tete

& une partie du cou
,
mais qui defcend plus bas par-

devant que par-derriere. On auroit du faire fentir dans ia

figure un trait noir qui va des narines aux yeux & tourne

autourdubec. L individu reprcfente dans \zPlanchej^ ,

paroit notablenient plus grand qu un autre individu que

j
ai vu au Cabinet du Roi : efl-ce une variete d age

ou de fexe ou de climat
,
ou bien un vice de la prepa

ration! je i ignore; mais c eft d apres cette variete que
M. BrifTon a fait fa defcription ; fa grofTeur eft cefle d un

pinion d Ardenne : il a environ fept pouces de longueur
& onze pouces de vol.

les Planches enlummtes , n 343.

(a) C eft k carouge a tete jaune de M. BrifTon, tome 11
, page

\ttourntau a tete jaune de M. Edwards, Planche
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CAROUGE OLIVE DE LA LOUISIANE.

I oifeau reprefente dans les planches cnluminccs ,

n. fro/ , figure 2
&amp;gt;

fous le nom de carouge du cap dc

Bonne -efperance (a). J avois foupconne dcpuis long-

temps que ce carouge, quoiqu apporte peut-etre du

cap de Bonne-efpcrance en Europe , n etoit point origi-

naire d Afrique, & mes fbupcons viennent d etre juftifies

par 1 arrivee recente (en odobre 1773) , d un carouge de

la Louifiane, qui eft vifiblemem de ia meme efpece , &

qui
n en differe abfolument que par la couleur de la gorge,

laquelle eft noire dans celui-ci, & orangee dans celui-la.

Je fuis perdiade qu il en (era de meme de tous les pre-

tendus carouges &: troupiales de Tancien continent, &.

que Ton reconnoitra tot ou tard, ou que ce font des

oifeaux d une autre efpece, ou queleur patrie veritable,

leur climat originaire eft 1 Amerique.
Le carouge olive de la Louifiane, a en effet beaucoup

d olivatre dans fon plumage, principalement fur la partie

fuperieure du corps; mais cette couleur n a pas la meme
teinte par-tout : fur le fommet de fa tete elle eft fondue

avec du
gris; derriere le cou ,

fur le dos, les epaules , les

ailes & la queue avec du brun; fur le croupion & 1 ori-

gine de ia queue avec un brun plus clair ; fur les flancs

(a) M. Briflon I a dounc lous le meme nom de carouge du Cap ,

tme II , page 128,
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& les jambes avec du jaune : enfin elle horde les grandes

couvertures & les pennes des ailes ,
dont le fond eft brun.

Tout le deflbus du corps eft jaune , excepte la gorge qui

eft orangee; le bee & les pieds font d un brun cendre.

Get oifeau a a peu-pres la grofTeur du moineau-franc;

fix a fept pouces de longueur , & dix a onze pouces de

vol. Le bee a pres d un pouce, & la queue deux pouces
& plus : celle-ci eft quarree & compofee de douze pennes,

Dans Taile c efl la premiere penne qui eft la plus courte,

& ce font les troifieme & quatrieme qui font les plus

longues.



* L E KINK.
V^ETTE nouvelie efpece arrivee dernierement de la

Chine, nous a paru avoir affez de rapport avec !e carouge

d une part, & de i autre avec le merle, pour faire fa

nuance entre les deux: il a le bee comprime par les cotes

comme le merle, mais les bords en font fans echancrures

comme dans celui du carouge, & c eft avec raifon que
M. Daubenton le jeune lui a donneun noin particulier,

comme a une efpece diftincle & feparee des deux autres

efpeces qu elle femble reunir par un chainon commun.

Le kink eft plus petit que notre merle; il a la tete,

le cou, le commencement du dos & de la poitrine d un

gris cendre, & cette couleur fe fonce davantage aux

approches du dos: tout le refte du corps, tant defTus

que deflbus eft blanc, ainfi que les couvertures des ailes,

dont les pennes font d une couleur d acier poli, lui/ante,

avec des reflets qui jouent entre le verdatre &. le violer.

La queue eft courte, etagee & mi-partie de cette meme
couleur d acier poli & de blanc, de maniere que fur les

deux pennes du milieu, le blanc ne confifte qu en une

petite tache a leur extremite; cette tache blanche s etend

d autantplus haut fur les pennes fuivantes, qu elles s eloi-

gnent davantage des deux pennes du milieu, &la couleur

d acier
poli fe retirant toujours devant le blanc qui gagne

du terrein, fe reduit enfin fur les deux pennes les plus
exterieures , a une petite tache pres de leur origine.^^^&quot;H^^^M^M^^^^^^^MM^

les Planthes enluminees, n.&quot; 61.
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(&amp;lt;t).

N a clit des petits cle cet oi/eau, qu ils naifToient en

detail & par parties feparees, mais que le premier foin

dcs pere & mere &amp;lt; toit de rejoindre ces parties & d en

former un tout \ivant par la vertu d une certaine Jierbc.

La difficulte de cctte merveilleufe reunion n eft peut-etre

pas plus grande que celle de fcparer avec ordre ies noms

anciens que ies Modernes ont appliques confufement a

Ies Planches enlumlnces , n i 6 .

(a) C cft le Loriot de M. Bri/Ton
,
tome 11, page ]io. En Grec,

felon Ies Autcurs, XAwe/o^ (iraduit en Latin par Vireo
} x*u&f la

feme-He ,
fuivant Eiien

; KWof, KoAiW, KtAt of
(
traduit par Gatgulus }

K?.u-. .-, Luteus ) en Giec moderne, Suwfa^f; (quafi fcedula) en

Latin ,
Chlorlon , C/iloris , Chloreus , Orio/us , JWerula aurea , lurdus

aureus , Luteus , Lutea, I uteolus
,
Ales luridus , Picus nidum fufpendens ,

Avis iderus , Galgulus , (
ces quatre derniers noms font de Pline

)
Gal-

bulus , Galbula, Vireo , Vineo; en Italicn
,
Oriolo , Regalbuto, Gualbedro

f

Galbero, Reigalbero , Garbclla, Rigeyo , A4elyo-&amp;gt;allo
, Beccjuafgo , Bec-

quafga, Brufola ; en Elpagnol , Oropendola , Oroyendola ; en vieux

Francois, Lorion, Lourion , Louriou , Auriou, Lauriol , Oriol , Orie ;

en difFerentes provinces de France, Oriot , Piloriot , Bilorot , compere

Loriot, Loufot , Merle-jaunt^ Merle- dorc , Beefgut, Courtpendu. M.

Sulerne foupconne que c cft le bel oilcan jaune qu on appeile la Lutronnc

du cote d Abbevillc ;
en Allemand, Blerholdt , Bierolf, Brouder

berolft ,

By roll, Tyrolt , Klrfcholdt , Gerolft , Kerfenrlfe , Goldamfd, Goldmerle ,

Gut -merle, Olirncrle , Gclbling , Widdewal , Witwol ; en Anglois, a.

W itn-ol ; en Suiflv , Wutwatch ; en Polonois, Wilga , Vyviclga. On
a derive Ic nom du Icriot ,

Ies uns du raot Grec, Chlorlon , !cs autre

du mot L;uin Aurcoius , d autres enfin du cri de I oiteau.
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cette efpece, cle lui conferver tons ceux qui kti con\icn-

nent en effet ,
& de rapporter les autres aux cfpeces que

les Anciens ont en rcellement en vue ; tant ceux - ci

ont decrit fuperficiellement des ohjets trop connus, &

tant les Modernes fe font determines legerement dans

Fapplication
des noms impofes par les Anciens. Je me

contenterai done de dire icique, felon toute apparence ,

Ariftote n a connu le ioriot que par oui-ciire: quelque

repandu que foit cet oifeau, 11 y a des pays qu il femble

eviter; on ne le trouve ni en Suede, ni en Angleterrc,

ni dans les montagnes du Bugcy ,
ni meme a la hauteur

de Nantua , quoiqu il fe montre regulierement en Suiffe

deux fois 1 annee: Belon ne paroit pas 1 avoir apercu dans

fes voyages de Greee
,
& d ailleurs comment fuppofer

qu Ariitote ait connu par lui -meme cet oifeau, fans

connoitre la fmguliere conflruclion de fon nid, ou que

la connoiflant, il n en ait point parlc !

Pline qui a fait mention fa\chlorion d apres Ariflote (b)
mais qui ne s efl pas toujours mis en peine de comparer

ce qu il empruntoit des Grecs avec ce qu il trouvoit

dans fes Memoires , a parlc du Ioriot fous
qiiatre

deno

minations diffc rentes (c) , fans avertir que c etoit le meme

(b) Hift. Nat. lib. X, cap. XXIX.

(c) Picorum
aliquis fufpencRt in furculo (nidum) prim is in ram if

cyalhi modo, Plin. lib. X, cap. xxx in. Jam publicum quldem omnium cjl

(galgulos) tabulata ramorum fujlinendo niJo provide cligerc t camtrtque ak

imbri ant fiffnde protegcre den(a. Ibidem.

La conllrudiou du nid du picus & du gttgulus , ttant u pett pre s I a
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oifeau que le chlorion. Quoi qu il en foit , le loriot eft un

oifeau ires-peu fedentaire , qui change continuellement

de contrees & femble ne s arreter dans les notres que

pour faire 1 amour, ou plutot pour accomplir la loi

i;npofee par la Nature a tous les etres vivans, de tranf-

mettre a une generation nouvelle I exiftence qu ils ont

re^ue d une generation precedente, car i amour n efl que
ccla dans la langue des Naturalises. Les loriots fuivent

cette loi avec beaucoup de zele & de fidelite : dans nos

climats c eft vers le milieu du printemps que le male &
la femelle fe recherchent, c eft- a -

dire, pre/que a leur

arrivee. Us font leur nid fur des arhres eleves, quoique
fouvent a une hauteur fort mediocre ; ils le fac,onnent

avec une finguliere induftrie & bien differemment de ce

que font les merles , quoiqu on ait place ces deux

efpeces dans le meme genre. Ils Tattachentordinairement

a la bifurcation d une petite branche & ils enlacent autour

des deux rameaux qui forment cette bifurcation de longs

brins de paille on de chanvre, dont les uns allant droit

meme & fort reflemblante a celle du loriot, on en peut conclure que
d:\ns ces deux paflages il s

agit
de notre loriot fous deux norm difTtfrens;

mais que le galgulus foit le meme oifeau que [ avis ifterus & que Vales

luridus , c eft ce qui eft demontre par les deux paflnges fuivans. Avis

itferus vocatur a. ca/ore , quaftfpetfetur , fanari id malum (regfum) tradunt ,

& avem mori ; hanc puto latine vocari galgulum, lib. XXX, cap. XI.

Iflerias
( lapis )

aliti lurtdo fimllls , idea exijlimatur falubris contra regies

morbos , lib. XXXVII, cap. x. D ailleurs ce que Pline dit de fon

galgulus, lib. X, cap. XXV. Cumfgtuai (duxcre abeunt, convient tout-

a-fait a notre loriot.

dun
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d un ranieau a 1 autrc forment le hord du nicl par-devant,

& Ics autres penetrant dans !e tiiTu du nid ,
on p,iiant

par-deffous & revenant le rouier fur le ranieau oppofe,

donnentla fbiiditeal ouvrage. Ces longs brins dechanvre

on de pailie qui prennent le nid par-deflbus , en font Ten-

veloppe exterieure: le matelas interieur
, deiline a reccvoir

les ceufs, eft tiflii de petites tiges de gramen , dont les

epis font ramenes fur la partie convexe & paroifTent
d

peu dans la partie concave, qu on a pris plus d une fois

ces tiges pour des fibres de racines ; enfin entre le matelas

interieur & Tenveloppe exterieure il y a une quantiic afTez

confiderab e de moufle , de lichen & d autres matieres

femblables, qui fervent, pour ainfi dire, d ouate inter-

mediaire & rendent le nid plus impenetrable au debors,

& tout-a-Ia-fois plus mollet au dedans. Ce nid etant ainfi

prepare, la femeile y depofe quatre ou cinq ceufs, dont

ie fond blanc - fale eft feme de quelques petites taches

bien tranchces, d un brim prefque noir , &plus irequentes

fiir le gros bout que par-tout ailleurs ; elle les coin e avec

affiduitc i efpace d environ trois femaines , & lorfque les

petits
font eclos , non - feulement elfe leur continue fes

foins afFeclionnes pendant tres-long- temps (J) , mais elle

les defend centre leurs ennemis & meme contre 1 bomme,
avec plus d intrepidite qu on n en attendroit d un fi

petit

(d) Les petits (lariats) fuivent long-temps leurs pore & mere, dit

Belon
, julqu a ce qu ils aiem bien appris a fe pourchafler eux-inemes.

Nature des Otfeaux , page 293.

Tome 111. . Kk
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oifeau. On a vu le pere & la mere s elancer courageu-

fement fur ceux qui leur enievoient ieur couvee, & cequi

cil encore plus rare, on a vu la mere, prife avec lenid,

continuer cle couver en cage & mourir fur ics cetifs.

DCS que les petits font eleves , la tamille fe met en

marche pour voyager; c eft ordinairement vcrs la fin

cTaotit on le commencement de feptembre ; ils ne fe

reunifTent jainais en troupes nombreufes , ils ne reftcnt

pas meine aflembles en famille, car on n en trouve gut-re

plus de deux on trois en/emble. Quoiqu ils volent pen

Jegerement & en battant des ailes, comme le merle, il

eft probable qu ils vont pafTcr leur quartier d hivcr en

Afrique, car d une part, M. le chevalier des Mazy,
Commandeur de 1 ordre de Malte ,

m aflure qu ils

paffent a Malte dans le mois de feptembre & qu ils

repafTent au printemps; & d autre part, Thevenot dit

qu ils pa/Tent en Egypte au mois de mai & qu ils repafTent

en feptembre (e).
II ajoute, qu au mois de mai ils font

trcs-gras; & alors leur chair eft un bon manger. Aldro-

vande s etonne de ce qu en France on n en fert pas fur

nos tables (f).

Le loriot eft a pen
-

pres dc la grolTeur Ju merle , il

a neuf a dix polices de longueur, /eize pouces de vol,

ia queue d environ trois pouces & demi, & le bee de

quatorze lignes. Le male eft d un beau jaune fur tout le

(t) Voyage du Levant, tome I, page

(f) Ornithologic, tome I, page 861,
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corps, le cou & la tete, a { exception ci un trait noir

qui va de 1 oeil a Tangle de I ouverture du l)ec. Lcs ailcs

fontnoires, a quelqiies taches jaunes pres qui tcrmincnt

la plupart des grandes pennes & quelques- lines de lenrs

couvertures; la queue eft auffi mi-partic de jaune & do

noir, de facon que le noir rcgne fur ce qui paroit dc*

deux pennes du milieu, & que le jaune gagnc toujours

de plus en plus fur les pennes latcrales, a commcncer

de 1 extremite de celles qui fuivent unmediatement IL&amp;gt;

deux du milieu ; mais il s en faut bien que le plumage (bit

ie meme dans les deux fexes; prefque tout ce qui eft

d un noir decide dans le male n eft que brim dans la

fcmelle, avec une teinte verdatre ;
&

prefqtie tout ce

qui eft d un fi beau jaune dans celui-la, eft dans celle-ci

olivatre, ou jaune-pale ,
ou blanc ; olivatre fur la tete & le

deffus du corps, blanc-fale varie de traits bruns fous le

corps ,
blanc a 1 extremite de la plupart des pennes des

ailes, & jaune-pale a 1 extremite de leurs couvertures;

il n y a de vrai jaune qu au bout de la queue & fur fes

couvertures inferieures. J ai obferve de plus dans une

femelle un petit efpace derriere I ceil qui ctoitfans plumes
& de couleur ardoifee-clairc.

Les jeunes males refTemblent d autant plus a la femelle

pour le plumage, qu ils font plus jeunes ; dans les premiers

temps ils font moucbetes encore plus que la femelle,

ils le font meme fur la partie fuperieure du corps; mais

des le mois d aout le jaune commence deja a paroitre

fous le corps ; ils ont auffi un cri different de celui des

Kk
i;
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vieux; ceux-ci &fah\yo ,yo ,yo 9 qu iis font fuivre quel-

qucfois d unc forte de miaulement commc cclui clu chat;

mais independamment de ce cri
, que chacr.n cntend a la

maniere ($), ils ont encore une efpece de fifflement ,

fur- tout lorfqu il doit pleuvoir (h) ,
fi toutefois ce fiffle

ment eft autre chofe que le miaulement dont je viens

de parler.

Ces oifeaux ont Tiris des yeux rouge, le hec rouge-
brim , ie dedans dti bee rougeatre, les bords du bee infe

rs ur un pen arques fur leur longueur, la langue fourchue

& com me frangc e par ie bout
,
le gefier mufculcux, pre

cede d une poche formee par la dilatation de 1 ccfopliage,

la veficule du ficl vcrte
,
des ccccwn trcs-petits & tres-

courrs, enfin la premiere phalange du doigt txtcrieiir

loudcc a ceile du doigt du milieu.

Lorfqu ils arrivent an printcmps ils font la guerre aux

infecles & vivent de fcarabees
,
de chenilles, de vermi

fcaux , en un mot, de ce qu iis ptuvcnt attraper ; mais

lour nourriture de choix, celle dont ils font ic plus avides,

ce font ies cerifcs, les figues (i), les bales de forbier,

(g) Gelner dit qu ilb proncncent or:ot ou lorlot ; Bclon
, qu iis

femblent dire
, compere lorlot ; d nutres ont cru entendre

, loufot bc:i

merifes , &amp;lt;Lxc. &quot;\

r

oyez VHijl.
Nat. des Oifeaux d&amp;lt;_ M. balernc,^^ i S 6.

(h) Aliquando injlarfifiulx canit prceferlim imminentC pluvia. Gcfner,

DC Avll us , page 714.

(I) C eft de-la qu on leur donne en certains pays Ies norns de

becfigues, de ffi^tolyc , &c. & c eft peut-ctre cette nourriture qui rend

leur ch; u fi bonne a manger. On iait que les
figues produifcm le meme

crlet ii.ii- la chair cies merles & d uutres oifeaux.
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les pois, c\c. II ne faut que deux c(e ccs oifeaux pour
devaftcr en un jour un cerifier bien garni , parce qu ils

ne font que becqueter les cerifes les lines apres les autres ,

& n entament que la panic la plus mure.

Les loriots ne font point faciles a clever ni a apprivoi/er.

On les prend a la pipee ,
a 1 abreuvoir & avec dirFerentes

fortes de filets.

Ces oifeaux fe font repandus quelquefois jufqu a Tex-

tremite du continent, fans fubir aucune alteration dans

Icur forme exterieure ni dans leur plumage; car on a vu

des loriots de Bengale & meme de la Chine parfaitement

femblables aux notres; mais auffi on en a vu d autres

venant a peu-pres des memes pays , qui ont quelques

differences dans les couleurs , & que Ton pent regardcr,

pour la plupart, comme des varietes de climat
jti/qu

a ce

que des obfervations faites avec foin fur les allures & les

mceurs de ces elpeces etrangeres , fur la forme de Icur

nid, &c. eclairent ou redilient nos conjectures,
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VARITS DU LORIOT.
*

I. LE COULAVAN (a). Cetoifeau de la Cochinchine

eft pcut-ctre
un tant /bit pen plus gros que notrc loriot;

il a au/Ti le bee plus iort a proportion ;
Jes couleurs du

plumage font abfolument \cs inemcs & diflribuees de la

mcmc maniere par-tout, except^ fur ies couvertures des

ailes qui font entiercment jaunes, & fur la tete ou I on

voit une efpece de ier-u-cheval noir; la partie convexe

de ce fer-a-cheval horde 1 occiput & fcs branches vont

en paflant fur 1 oeil aboutir aux coins de 1 ouverture du

bee ; c cft le trait de diiTemblance le plus caradtcrife du

coulavan
,
encore retrouvc-t-on dans fc loriot une tache

noire entre I oeil & le bee qui femble etre la naiffance de

ce fer-a-cheval.

J ai vu quelques individus coulavans qui avoient le

defTus du corps d un jaune rembruni. Tous ont le bee

jaunatre & Ies pieds noirs.

*
1 1. Le LORIOT DE LA CHINE (b). II eft un peii

nioins gros que le notre, inais c eft la mcme forme, Ies

*
Voye^ Ies Planches enlumlnees , n. 570.

(a) Les Cochinchinois le nomment Couliavan. C efl: Ic cinqunnte-
neuvicine merle de M. Brifion, tome II , page 32 6 .

Voyei Ies Planches enlumlnees , n. 79.

(b) C eft le loriot de Bengale de M Briflbn, tome 11, page 3 2y ,

cV le Black-headed Indian iderus de M. Edwards, planche 77.
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memes proportions & les memes couleurs
, quoique

difpofccs diiicremmenr. La tcte, la gorge & la panic anre-

rieure du con font entieremenr noires
(c) , & dans route la

queue il n y a de noir
qti

une large bande qui traverfe les

deux pennes intermediaires pres de leur extremite ,
& deux

taches fituees aufli pres de 1 extremite des deux pennes

fuivantes. La piupart des couvertures des ailes font jauncs,

Jes autres font mi -parties de noir & de jaune; ies plus

grandes pennes font noires dans ce qui paroit au-dchors ,

I aile etant dans Ton repos , & les autres font bordecs ou

terminees de jaune : tout le refte du plumage eft de cette

dcrniere couleur &. de la plus belle teinte.

La femelle (d) eft diiferente ,
car elle a le front ou

I efpace entre 1 cril &amp;lt;Sc le bee d un jaune vif, la gorge &
le devant du cou d une couleur claire plus ou moins

jaunatre avcc des mouchetures brunes ,
le rede du deffous

du corps d un jaune plus fonce, le deiTus d un jaune

brillant, routes les aiics variees de brim & de jaune, la

queue jaune auffi , excepte les deux pennes du milieu qui

(c) L/efpece de piece noire qui couvre la gorge & Ic devant du

cou, a dans la figure d Edwards une cchancrure de chaque cote vcrs

le milieu de fa longueur.

Id) C eft \yellow Indianjlarl/ng ^ Edwards, planche i 8 6; & d AIbin ,

tome 11 , page 3 8. M. Edwards lui auroit donne le noin de loriot

iachete , jpolted ifierus , s il n avoit cru plus a propos de conferver le

nom d AIbin. II penle que ce pourroit bien etre le moldedjay de Madras,

& par coniecjuent le cinquieme troupiale de M. Briflon,



HISTOIRE NATURELLE, frc.

fontbrunes, encore om-elles un ceil /aunatre&font-elles

terminees de jaune.

I I I. Le LORIOT DES INDES (e). C eft le plus

jaune des loriots ;
car il eft en entier de cette couleur,

excepte ,
i. un fer-a-cheval qui embrafTe le /bmmet de

la tete & aboutit dcs deux cotes a 1 angle de 1 ouverture

du bee; 2. quelques taches longitudinales fur les couver-

turcs des ailcs; 3.
line bande qui traverfe la queue vers

le milieu de fa longueur; le tout de couleur azuree, niais

le bee & les pieds font d tm rouge eclatant.

(e)
C eft le nom que lui donnent Aldrovande , tome I , page 862;

& M. Briflfon qui en a fait foil roixantieme merle. Voyez ie ^tome 77,

page 32 9.

LE LORIOT



C
LE LORIOT RAYE

(a).

ET oifeau ayant etc regarde par les uns com me un

merle & par les autrcs comme un loriot
,

fa vraie place

fcmble marquee entre les loriots & les merles; & comme
d uilleiirs il paroit autrement proportionne que Tune on

i amre cie ces deux efpeces, je fuis portc a le r garder

plutot comme une eipece voifine & mitoyenne que
comme une fimple variete.

Le loriot raye ell moins gros qu un merle & modele

fur des proportions plus legeres ; il a le bee, la queue &
les pieds plus courts, mais les doigts plus longs; fa tete

ell brune, finement rayee de i&amp;gt;lanc; les pennes des aiies

font brunes au/Ti
,
& bordees de blanc ; tout le corps eft

d un be! orange , plus foncc fur la partie fuperieure que
fur L inferieure : le bee & !es ongles font a peu-pres de

la meme couletir, &amp;lt;5c les pieds font jaunes.

(a)
C eft le loriot a tete rayee de M. BrifTou, tome 1 1

, page 332;
&.\c merula bicolor d Aldrovande, tome Usages 623 & 62.4.;]^. ne

luis pourquoi ce dernier Auteur lui applique i epithete de bicolor, vu

que, lelou fa
defcription meme, il entre trois ou quaire couleurs dnns

Ic plumage de cet oiieau ,
du brun , du blanc & de i orange de deux

nuances.

Oifeaux , Tome HI. .Li
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L A famiilc des grives a fans dome beaucoup de rapports

avec celle des merles (a), mais pas afTez ncanmoins pour

qu on doive ics confondre tor.tcs deux fous unc meme

denomination, comme ont fait plufieurs Naturalises; &
en cela le commim des hommes me paroit avoir agi plus

fagement en donnant des noms diflin&s a des chofcs

vraiment diftinctes: on a appele grives ceux dc ces oifeaux

dont le plumage etoit grivele (b) , on marque fur la poi-

trine de petites mouchetures difpofces avec une forte de

re
gularite ^; aucontraire, on a appele merles ccux dont

le plumage etoit uniforme, ou varie feulement par de

grandes parties; nous adoptons cette diilinclion de noms

d autant plus volontiers quc fa difference du plumage
n eft pas la feule qui fe trouve entre ccs oiieaux

;
&

(a) Aferu/ie & turdi amlcce funt aves ,
dit Plinc

,
on ne pent gucrc

cloutcr que les merles & les grives n aillent de compagnie , puifqu on

les prend communement d;uij les metnes pieges.

(b) Ce mot grtvele eft forme vifiblement du mot grive, & celui-ci

paroit 1 etre d apres le cri de la plupart de ces oifeaux.

(c) Quoique les Anciens ne fi/Tent guere la defcription des oifeaux

trcs-connus
, cependant un trait echappe a Ariftote, luppofe que tous

Ics oiieaux compris ibus le nom Grec ^naau, qui repond a notre mot

Francois grives , t toient jnouchetes, puifqu en parlant du lurdus illacvs,

qui eil notre mauvis, il dit que c eft 1 efpece qui a ie moias de ces

mouchetures. Voyez Hijioria Ariimallum, lib. IX, cap. XX.
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rcfervant les merles pour un autre article, nous nous

bornons dans celui-ci a parler uniquement des grives.

Nous en diftinguons quatre efpeces principales
vivant dans

notre climat ,
a chacune defquelles nous rapporterons ,

felon notre ufage ,
fes varietes, & autant qu il fera pofTible

les efpeces etrangeres analogues.

La premiere efpece fera la grive proprement dite ,

reprefentee dans les planches enluminees, n! +06, fousle

nom de home: je rapporte a cette efpece comme varietes,

la grive a tctc blanche d Aldrovande , & la grive luippte
de

Schwenckfeld; & comme efpeces etrangeres analogues,

\* grive de laGuiane, reprefentee
dans les planches enlu

minees, n. 3J#,fg. /; & la gfivette
d Amerique, dont

parle Catefby (d).

La feconde efpece fera la drame de nos planches enlu

minees, n. 4.8$, qui eft le nirdus vifcivonts
des Anciens,

& a laquelle je rapporte comme variete, la drame blanche*

Latroifieme efpece fera la litorne , reprefentee dans les

planches enluminees, n. 490, fbus le nom de calandrote.

C eft le nirdus pilaris des Anciens, j y rapporte comme

varietes ,
la litorne tachetce de Klein , la litorne a the blanche

de M. Briflbn ; 6c comme efpeces etrangeres analogues,

la litorne de la Caroline de Catefl^y (e) , dont M. Briffon

a fait fa huiticme grive, & la litorne de Canada du meme

Catefby (f), dont M. BrifTon a fait fa neuvieme grive.
- ~

IT

(d) Tome I
, page 3

i .

(e) Ibid, page 28.

JM. page 29 .

LI
ij
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La quatrieme efpece fera le mawis de nos planches

enluminees, ;/.&quot; //, qui eft le turdus iliacus des Anciens
,

& notre veritable cahmdrote de Bourgogne.

Enfin je placerai
a la fuite de ces quatre efpeces prin-

cipales, quelques grives etrangeres qui ne font point affez

connues pour pouvoir les rapporter a Tune plutot qu a

I autre, telles que la grive vcne de Barbaric du docleur

Shaw (g),
& le hoami de la Chine de M. Briflbn (h), quc

j
admets parmi les grives, fur la parole de ce Naturalise,

quoiqu il me paroiife differer des grives, non-feulement

par fon plumage qui n eft point grivele, mais encore par

les proportions du corps.

Des quatre efpeces principales appartenantes a notre

climat, les deux premieres, qui font la grive & la draine,

ont de 1 analogie entre elles: routes deux paroiffent moins

afTujetties a la neceflite de changer de lieu
, puifqu elles

font fouvent leur ponte en France ,
en Allemagne , en

Italic, en un mot, dans le pays ou elles ont paffe Thiver;

toutes deux chantent tres-bien & font du petit nombre des

oifeaux dont le ramage eft compoie de ditierentes phrafes;

toutes deux paroiffent d un naturel fauvage & moins focial
,

car elles voyagent feules, felon quelques Obfervateurs.

M. Frifch reconnoit encore entre ces deux efpeces

d autres traits de conformite dans les couleurs du plumage
& 1 ordre de leur diftribution. &c

(ij.

(g) Travels, page 253.

(h) C eft fa feptieme grive. Voyez tome 11, page 22 /

(i) Voyez Frifch, planche 27.
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Les deux aiures efpeces, je veux dire la litorne & le

mauvis, fe refiemblent aufli de ieur cote en ce qu elles

vont par bandes nombreufes , qu elles font plus pafTa-

gcrcs, qu ellts ne nichent prefque jamais dans notre

pays ,
& que par cette raifon elles n y chantent Tune &

J autre que treb-rarement
(k)&amp;gt;

en forte que Ieur chant eft

inconnu, non feulcment au plus grand nombre des Natu-

raiiftes, mais encore a la plupart des Chaffeurs. Elles

ont plutot un gazouiilement qu un chfint, & quelqucfois

lorfqu elies fe trouvent une vingtaine fur un peuplier,

elles babillent routes a ia fois, & font un tres-grand bruit

& tres-peu melodieiix.

En general parmi les grives, ies males & fes femelles

font a peu-pres de meme grodeur, & egaiement fujets a

changer de coukurs d une faifon a 1 autre (1); toutes ont

la premiere phalange du doigt exterieur unie a celle du

doigtdu milieu
,
Ies bords du bee echancres vers lapointe,

& aucune ne vit de grains, fbit
quails

ne conviennent

point a Ieur appetit ,
foit qu elles aient le bee ou t eflomae

trop foible pour les broyer ou les digerer. Les baies font

le fond de Ieur nourriture, d ou Ieur eft venu la denomi

nation de baccivores ; elles mangent au/fi des infecles
&amp;gt;

des vers, & c eft pour attraper ceux qui fbrtent dc terre

(k) Frifch
, planche 28 . In ajlate apud nos, dit Turner, aut rarb

out nunquam vldetur turdus pilaris , in hieme verb tanta copia eft ut nu/lius

avis major fit.

(I) Alius cis hieme color, alias cejlatf , Ariflot.
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apres les pluies , qu on les voit courir alors dans It--.

champs & gratter
la terre, fur-tout les draines & k^

iitornes; elles font la meme chofe 1 hiver dans les endroits

Lien expofes ou la terre eft degelee,

Leur chair eft un tres-bon manger ,
fur-tout celle de

nos premiere Si quatrieme efpeces qui font la grive

proprement dite & le mauvis; mais les anciens Romains

en faifoient encore plus de cas que nous (m) , & ils

confervoient ces oifeaux toute 1 annee dans des efpeces

de volieres qui meritent d etre connues.

Chaque voliere contenoit plufieurs milliers de grives &
de merles, fans compter d autres oifeaux bons a manger,

comme ortolans, cailles, &c. & il y avoit une fi grande

quantite de ces volieres aux environs de Rome , fur-tout

aupays des Sabins, que la ficnte de grives etoit employee
comme engrais pour ferti lifer les terres ,

& ce qui eft

a remarquer, on s en fervoit encore pour engraiffcr les

bceufs & les cochons (n).

Les grives avoient moins de liberte dans ces volieres

que nos pigeons fuyards n en ont dans nos colombiers,

car on ne les en laifToit jamais fortir, auffi n y pondoient-
elles point ; mais comme edes y trouvoient une nourriture

(&amp;gt;

Inter aves turdus .... Inter quadrupedts gloria puma lepus ,

Martial.

(n) arbhror prxjlare (jlercus ) ex aviarils iurdorum ac meru-

1(irvm
que-

i v; folum ad agrum utile
, Jed ctmm ad cibum , ita bubus &

utfomtpingues. Varro , De re Rujlicd, lib. I
, cap. xxxviu.
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abondante & choifie , elles y engraiifoicnt an grand

avantage clu proprietaire (o)
: Les individus fembloient

prendre leur fervitude en gre; mais 1 efpece refloit libre.

Ces fortes de grivicres
etoient des pavilions voutcs , garnis

tn dedans d une quantite de juchoirs, vu que la griye

eft du nombre des oifeaux qui fe perchent; ia porte en

etoit tres-bafle, ils avoient peu de fenetres & tournees

de manicre qu ciks ne laiflbicnt voir aux grives prifon-

nieres ni la campagne, ni les bois, ni les oifeaux iauvages

vohigeant en liberte, ni rien de tout ce qui auroit pu
renouvcler leurs regrets & les empecber d engraifler. II

ne faut pas que des efciaves voient trop clair; on ne leur

laiflbit dc jour que pour diftinguer les chofes deflinees

a latisfaire leurs principaux befoins. On les nourriflbit de

millet & d une efpece de patce faite avec des figues

broyees &. de la farine, & outre cela de baies de Icmifque,

de mirthe, de lierre, en un mot, de tout ce qui pouvoit

rendre leur chair fucculente & de bon goiit. On les

abrcuvoit avcc un iilet d eau courante qui traver/bit la

volic-ro. Vingt jours avant de les prendre pour les manner
on auffmentoit leur ordinaire & on le rcndoit meilleur,o

on poufloir 1 attention jufqu a faire pafler douceinent dans

(o) Chaque grivc grafle
fe vendoit , hors des temps du pafiage, jufqu a

trois deniers roniains, qui rcviennent a environ trentc fous de noire

rnonnoie, &. lorfqu il y avoit un triomphe ou quelque feftin public
ce genre de commerce rendoit jukju a douze cents pour cent. Vovez

Columcllc, de re Rujllca ,
lib. VIII, cap. X. Varron

, lib. ///,

cap. V.
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un petit reduit qui communiquoit a la volii-re, les grivcs

graffes
& bonnes a prendre, & on nc Its prenoit en diet

qu apres avoir b en referme la communication , aim

d eviter tout ce qui auroit pu inquirer & iaire maigrir

celles qui reftoient; on tachoit meme de leur Lire illufion

en tapifTant
la voliere de ramce 6c de verdure fouvent

renouvelees, arm qu efles pufTent fe croire encore au

milieu des bois : en un mot, c etoit dcs eft laves bien

traites, parce que le proprieiaire entendoit fes intercts.

Celles qui etoient nouvellement priles /egardoiem quelque

temps dans de petites volieres feparees avec piufieurs de

celles qui avoient deja [ habitude de la pri/bn (p) t &

moycnnant tous ces foins on venoit a bout de les accou-

turner un pen a 1 efclavage, mais prefque jamais on n a

pu en faire des oifeaux vraiment prives.

On remarque encore aujourd hui quelques traces de

cet ufage des Anciens, perfeclionne par les Modernes,

dans celui ou Ton eft en certaines provinces de France

d attacher au haut des arbres frequentes par les grives

dcs pots ou elles puiffent trouver un abri commode &
fur lans perdre la liberte, & ou elles ne manqucnt guere

dc pondre leurs ceufs (q) f de les couver & d elever

leurs petits
: tout cela fe fait plus fireinent dans ces

efpeces de nids artiHciefs que dans ceux qu elles auroient

faits eiles - memes; ce qui contribue doublement a la

(p) Voyez Columelle & Varron
, locis

Voyez Belon, Nature des O
iff
dux , page 326.

multiplication
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multiplication de 1 efpece, foil par la confervation de la

couvce , foit parce que perdant moins de temps a
arranger

Jews nids , elles peuvent faire aifement deux pontes chaque

annee (r). Lorfqu elles ne trouvent point de pots pre

pares, elies font lews nids furies arbres & meme dans

les buifTons, & les font avec beaucoup d art; elles les

revetiffent par-dehors de moufle, de paille, de feuilles

seches, &c. mais le dedans eft fait d une forte de carton

afTez ferme, compofe avec de la bone mouillee, gachee
& battue , fortifiee avec des brins de paille & de petites

racines : c eft fur ce carton que la plupart des grives

depofent leurs ceufs a cru & fans aucun matelas, au

contraire de ce que font les pies & les merles.

Ces nids font des hemifpheres creux , d environ quatre

ponces de diametre. La couleur des ceufs varie , felon les

diverfes efpeces, du bleu au vert, avec quelques petites

laches obfcures , plus frcquentes au gros bout que par-tout

ailleurs. Chaque efpece a aufli fbn cri different, quelque-
fois meme on eft venu a bout de lew apprendre a parler

(f),
ce qui doit s entendre de la grive proprement dite ou

(r) II paroit meme qu elles font quelquefois trois couvees, car M.
Salernea trouve au commencement de feptembre un nid de grives de

vigne ou il y avoit trois ceufs qui n etoient point encore eclos ,
ce qui

avoit bien 1 air d une troifieme ponte. Voyez foil Hijloire Naturelle

des Oifeaux , page i 69.

(f) -Agrippma conjux Cl. Cafaris turdum habuit , quod nunquam ante }

imitantem ferments hominum. W\n. lib. X, cap, XL1J. Voyez aufli le

Traite du Roffjgnol , page 95,

Oifeaux f Tome III. , Mm
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de la draine , qiii paroifTcnt avoir les organes de fa voix

plus perfedionnes.

On pretend que les grives avalani les graines entieres

du genievre, du gui ,
clu lierre, &c. les rendent fouvent

afTez bien confervees pour pouvoir germer & produire

forfqu ellestombent en terrein convenable (t) ; cependant

Aldrovande allure avoir fait avaler a ces oifeaux des

raifins de vigne fauvage & des baies de gui, fans avoir

jamais retrouve dans Jeurs excremens aucune de ces

graines qui eut conferve fa forme
(tij.

Les grives ont le ventricule plus ou moins mufculeux,

point de jabot, ni meme de dilatation de 1 cefophage qui

puiffe en tenir lieu, & prefque point de c&cum , mais

toutcs ont une veficule du ficl , le bout de la langue

divife en deux on plufieurs filets, dix - huit pennes a

chaque aile & douze a la queue.

Ce font des oifeaux trifles, melancoliques ,
& comme

c efl 1 ordinaire, d autant plus amoureux de leurliberte;

on ne les voit guere fe jouer , ni meme fe battre enfemble
,.

encore moins fe plier a la domeflicite ; mais s ils ont un

grand amour pour leur liberte, il s en faut bien qu ils

aient autant de refTources pour la conferver ni pour fe

conferver eux-memes: 1 inegalite d un vol oblique &
tortueux eft prefque le feul moyen qu ils aient pour

(t) DiJJemlnator vifci , i/icis.... juniperi. Linnaeus, SyJ?em&amp;gt;
Nat-

edit, x
, p;ige i 68.

(u) Omitholagiaflomt II, page
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echapper au plomb du chaffeur (x) & a la ferre de Foi/eau

carnafTier : s ils peuvent gagner un arbre toufiu , ils s y

tiennent immobiles de peur , & on ne les fait partir que

difficilement (yj. On en prend par milliers dans les

pieges; mais la grive proprement dite & le mauvis font

les deux efpeces qui fe prennent le plus aifement au lacet,

& prefque les feules qui fe prennent a la pipee.

Les lacets ne font autre chofe que deux ou trois crins

de cheval tortilles enfemble & qui fontun noeud coulant;

on les place amour des genievres ,
fous les aliziers ,

dans

le voifmage d une fontaine ou d une marre, & quand
1 endroit eft bien choifi & les lacets bien tendus , dans

un e/pace de cent arpens , on prend plufieurs centaines

de grives par jour.

II refufte des obfervations faites en dirTerens pays , que

lorfque les grives paroiflent en Europe , vers le commen

cement del automne, elles viennent des climats fepten-

trionaux avec ces voices innombrables d oifeaux de toute

efpece qu on voit aux approches de I hiver traverfer la

mer Baltique , & patter de la Lapponie , de la Siberie , de

la Livonie, en Pologne , en PrufTe, &. de - la dans les

pays plus meridionaux. L abondance des grives eft telie

(x) D habilcs ChafTeurs m ont aflure que les grives etoient fort

difficiles a tirer, & plus difficiles que les Leccaflines.

(y)
C eft peut-etre ce qui a fait dire qu ils etoient fourds

, & qui a

fait pafler leur furdite en proverbe , ^ipc^f ^vt^?; niais c eft une vieillc

crreur: tousles Chafl^urs favent que la
grive

a To uie fort bonne.

Mm
ij
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alors fur la cote meridionale de ia Baltique, que felon

Je calcul de M. Klein, la feule ville de Dantzick en

conlommechaque annee quatre-vingt dix miile paires fo};

il n eft pas moins certain que lorfque celles qui ont

echappe aux dangers de la route, repafTent apres Thiver,

c eft pour retourner dans le nord. Au refte
, eiles n arrivent

pas toutes a Ja fois; en Bourgogne c eft la grive qui

paroit la premiere, vers la fin de /eptembre , enfuite le

mauvis, puis la litorne avec la draine; mais cette derniere

efpece eft beaucoup moins nombreu/e (a) que les trois

autres, & elle doit le paroitre moins en effet, ne fut-ce

que parce qu elle eft plus difperfee.

II ne faut pas croire non plus que toutes les e/peces
de grives paffent toujours en meme quantite; quelque-
fois el les font en tres-petit nombre , foit que le temps ait

cte contraire a leur multiplication , ou qu il foit contraire

a leur paffage (b); d autres fois elles arrivent en grand
nombre , & un Obfervateur tres-inftruit (c) m a dit avoir

vu des nuees prodigieu/es de grives de toute efpece , mais

principalement de mauvis & de litornes , tomber au mois

OrJo Avium, page 178.

(a) Klein, loco citato,

(b) On m afliire qu il y a des annees ou les mauvis font tres-rares en

Provence ;
6c la meme chofe eft vraie des contrees plus feptentrronales.

(c) M. Hebert, Receveur general de I Extraordinaire des guerres,

qui a fait de nombreufes & tres-bonnes obfervauons fur la partie la

plus obfcure de 1

Ornithologie , je veux dire les moeurs & les habitudes

naturelles des oifeaux.
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cle mars dans la Brie & couvrir, pour ainfi dire, un efpace

d environ fept
ou huit licues ; cette pafTee qui n avoit

point d exemple, dura pres d un mois
, & on remarqua

que le froid avoir etc fort long cet hiver.

Les Anciens difoient que les grives venoient tous les

ans en Italic de de-la les mers , vers 1 equinoxe d au-

tomne, qu elles s en retournoient vers I equinoxe du

printemps (
ce qui n eft pas generalement vrai de toutes

les efpeces ,
du moins pour notre Bourgogne), & que

fbit en allant, foit en venant, elles fe rafTembloient & fe

repofoient dans les ides de Pontia, Palmaria & Pandataria,

vorfmes des cotes d ltalie (d). Elles fe repofent auffi dans

J ifle de Malte ou elles arrivent en oclobre & novembre;

le vent de nord-oueft y en amene quelques voices, celui

de fud ou de fud-ouefl les fait quelquefois difparohre ,

mais elles n y vont pas toujours avec des vents deter

mines, & leur apparition depend fouvent plus de la

temperature de 1 air que de fon mouvement; car fi dans

un temps ferein le ciel fe charge tout - a -
coup avec

apparence d orage, la terre fe trouve alors couverte de

grives (e).

(d) Varro, de re Rujlica , lib. Ill, cap. V. Ces ifles font fjtuees

au midi de la ville de Rome ,
tirant un peu a I eft. On croit que Tide

de Pandataria eft celle qui eft connue aujourd hui fous le nom de

Ventotene.

(e) Voyez Lettres de M. le Commandeur Godeheu-de-Riville
,

tome 1, pages pi & $ 2 , des Memoires prefentes a I Academic roya/e

des Science? far les Sayans strangers*
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Au refle il paroit que i ifle de Malte n eft point Ic

terme de la migration
des grives du cote du midi , vu la

proximite des cotes de I Afrique ,
& qu il s en trouve dans

i interieur de ce continent, d ou elles pafTent, die - on ,

tous les ans en Efpagne (f).

Cedes qui
reflent en Europe fe tiennent Tete dans

les bois en montagnes; aux approches de I hiver elles

quittent
I interieur des bois ou ellcs ne trouvent plus de

fruits ni d infe&es, & elles s etabliflent fur ies lifieres des

forets ou dans Ies plaines qui leur font contigues : c eft

fans doute dans ie mouvement de cette migration que
1 on en prend une fi grande quantite au commencement

de novembre dans la foret de Compiegne. II eft rare,

fuivant Belon , que les differentes efpeces fe trouvent

(f) &amp;lt;c Etant en Efpagne en 1707, dit Ie Tradufteur d Edwards,

y&amp;gt; dans Ie royauine de Valence, fur les cotes de I.i mer, a deux pas

de Caftillon de la Plane
, je vis en oclobre de grandes troupes

33 d oifeaux qui venoiem d Afrique en ligne direde. On en ma

3&amp;gt; quelques-uns qui fc trouvercnt etre des grives, mais fi seches &
*&amp;gt; fi maigres qu elles n avoient ni (ubitance ni gout : Ies habitans de

la campagne m aflurerent que tous Ies ans en pareille faifon elles

venoient par troupes chez eux
,
mars que la plupart alloicnt encore

plus loin. Voyez Edwards, Preface du. tome I, page xxvij. En

admettant Ie fait
, je me crois fonde a douter que ces grives qui arrivoient

en Efpagne an mois d odobrc, vinflent en effei d Afrique, parce

que la marche ordinaire de ces oifeaux eft toute contraire , & que

d ailleurs la direction de leur route, au moment de leur arrivee, ne

prouve rien; cette direclion pouvant varicr dans un trajet
un pen long*

par mille caufes difFcrentes.
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en grand nombre , en mcme temps , dans les mcmes
cndroits (g.)

Toutes ou prefque toutes ont les bords du bee fupe-

rieur echancres vers la pointe, 1 interieur du bee jaune,

fa bafe accompagnee de quelques polls ou foies noires

dirige
es en ava/it , la premiere phalange du doigt exterieur

unie a celle du doigt du milieu , la partie fuperieure du

corps d une couleur plus rembrunie, & la partie infe-

rieure d une couleur plus claire & grivelee; enfin dans

toutes ou prefque toutes la queue eft a peu-pres le tiers

de la longueur totale de 1 oifeau, laqueKe varie dans ces

differentes efpeces, entre huit & onze pouces , & n efl

elle-meme que les deux tiers duvol, les ailes dans leur

fituation de repos s etendent au moins jufqu a la inoitie

de la queue, & le poids de 1 individu varie d une e/pece
a 1 autre de deux onces & demie a quatre onces & demie.

M. Klein pretend etre bien informe que la partie

feptentrionale de 1 Inde a aufTi fes grives, mais
qui

different des notres , en ce qu elles ne changent point

de climat (h).

(g) Voyez Belon, Nature des Oifeaux , pnge 32^.

(h) De Avibus, page 170.
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* L A G R 1 V E (v).

V^/ETTE e/pece que je place ici fa premiere, parce

qu elle a clonne fon nom au genre, n eft que la troifieme

dans 1 orcire cle la grandeur; elie eft fort commune en

certains

*
Voye^ les planches enlummees , n, 4 o 6 ou cette grive eft

nommee par

erreur, la litorne.

(a) La Grive proprement dite ; en Grec , nfoa., Kfaw; en Latin,

Turdus , Turdus minor, Turdus muficus ; en Italien, Tordo me-nano;

en Efpagnol, Zor-yil; en AHeinand, Drojfcl ou Drojlel , mot qui
s altere de fept ou huit fa^ons differentes, felon les differens dtaleftes,

& auquel on ajoute quelquefois des epithetes qui ont rapport ou au

plumage ou au chant de 1 oifeau
, Sing- drojlel, Weifs

-
drojlel, &c.

Dans le Brandebourg, Zippe ; en Anglois, Throftle , Trojfel , Thrush,

Song
- Thrush , Mavis; en Gallois, Ceiliog bron fraith ; en Pologne,

Dro^d ; en Smolande , Klera ; en Oftrogothie , Klaedra ; en

certaines provinces de France, Tourdre , petit Tourd , oifeau Dunette ,

Grive , Sifelle , Vendangette , Grivette , Mauviette, M. Salerne voyant

que cette grive s appeloit Mavis en Anglois & Afauvis en Francois,

dans la Brie & quelques autres Provinces , s eft perfuade qu elle devoit

etre le Mauvis des Naturalises, & en confequence il lui a applique

tous les noms donnes par Belon au veritable Mauvfs.
( Voyez

Nature des Oifeaux , page 3 27. \ Mais im coup-d oeil de comparaifon
fur ces oifeaux ,

ou meme fur leurs defcriptions ,
lui cut fait connoitre

que le mauvis de Belon a le deflous & le
j)Ii

de 1 aile orange , en

quoi ii refTemble a la Grive rouge, dont M. Salerne a fait fa quatrieme

elpece, & non a fa fcconde efpece qu il nomine petite grive de gui ,

laquelle eft celle de cet article & a le dcfTous de I aile roufiatre tirant

un peu au citron. Voyez fon fiijloire des Oifeaux t page i(58. Un
Holiandois
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certains cantons de Bourgogne ou les gens de la cam-

pagne la connoiffent fous les noms de
grivette & de

maimcuc ; elle arrive ordinairement chaque annee a peu-

pres an temps des vendanges , elle femble etre attiree

par la maturitc des raifms
,
& c eft pour cela fans dome

qu on iui a donne le nom de grtve de vignc: elle difparoit

aux gelces & fe remontre aux mois de mars ou d avril
,

pour difparoitre encore au mois de inai. Chemin faifant,

Ja troupe perd toujours quelques traineurs qui ne peuvent
fuivre ,

ou qui plus preffes que les autres par les douces

influences du printemps, s arretent dans les forets qui

fe trouvent fur leur pafTage pour y faire leur ponte (b):

c efl par cette raifon
qifil

refte toujours quelques grives

dans nos hois ou elles font leur nid fur les pommiers &
ies poiriers fauvages , & meme fur les genevriers & dans

Hollandois qui avoit voyage, m a aflure que notre grive ordinaire, qui

eft la plus commune en Hollande, y ctoit connue
,

ninfr qu a Riga Sc

nilleurs
,
fous le nom de litorne. C eft \^petite grive

de M. Briflon &amp;lt;5c fa

deuxieme efpece , tome JI, page 205.

(b) M. le Doctcur Lotiinger m aiTure c|u clles arrivent aux mois

de mars & d avril dans Ies montngnes de la Lorraine
, & qu elles s en

retournent aux mois de feptcmhre & d oclobre
;
d ou il s cnfuivroit

que c eft dans ccs montngnes ,
ou plutot clans Ies hois dont dies font

couvertes
, qu elles pnllent 1 cie, & que c ell; de-la qu elles nous

viennent cnnmomne; mais ce que dit M. Lottinger doit-il s apliquer
a toute I clpece, ou feulemcnt a un certain nombrc de families qui
s arretent en pafTant dans les forets de la Lorraine, comme clles font

d.ms lea notrcs ! c eft ce qui ne pent etrr decide que par de nouvelles

observations.

Oifeaux, Tome III. . N n
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lesbuiflbns, commc on I a obferve en Silefie (c) & en

Angleterre (d). Quelquefois elles 1 attachent centre le

tronc d un gros arbre a dix ou douze pieds de hauteur,

& dans fa conftruclion elles emploient par preference

le bois pourri
& vermoulu.

Elles s apparient ordinairemcnt fur la fin de I hiver,

& forment des unions durables : elles ont coutume de

faire deux pontes par an ,
& quelquefois une troifieme ,

lorfque les premieres ne font pas venues a bien. La

premiere ponte eft de cinq ou fix ceufs d un bleu foncc

avec des taches noires plus frequentes fur le gros bout

que par-tout ailleurs
, & dans les pontes fuivantes le

nombre des ceufs va toujours en diminuant. II eft difficile

dans cette efpece de diftinguer les males des femelles,

foil par la grofTeur qui eft egale dans les deux fexes, foil

par le plumage dont les couleurs font variables, coinme

je 1 ai dit. Aldrovande avoit vu & fait deffiner trois de

ces grives , prifes en des faifons differentes , &. qui difle-

roient toutes trois par la couleur du bee , des pieds &
des plumes : dans Tune les moucbetures de la poitrine

etoient fort pen apparentes (e).
M. Frifcb pretend nean-

moins que les vieux males ont une raie blanche au-deffus

des yeux, & M. Linnaeus fait de ces fourcils blancs un des

caracleres de Tefpece; prefque tous les autres Naturaliftes

(c) Voyez Frifch
, planche 27.

(d) British Zoology, page p i .

(e) Ornitkobgia , tome II, pages 581 & 601.
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s accordent a dire que les jeunes males ne fe font gucrc

reconnoitre qu en s effayant de bonne heure a chanter;

car cette e/pece de grive chante tres-bien, fur - tout

dans le printemps (f) , dont elle annonce Ie retour, &
I annee a plus d un printemps pour elle, puifqu elle fait

plufieurs pontes ; aufTi dit-on qu elle chante les trois

quarts de i annee : elle a coutume pour chanter de fe

mettre tout au haut des grands arbres , & elle s y tient

des heures entieres : fon ramage eft compofe de plufieurs

couplets differens, comme celtii de la draine, mais il eft

encore plus varie & plus agreable, ce qui lui a fait donner

en plufieurs pays la denomination de grire chameufe :

an refte ce chant n eft pas fans intention , & Ton nc pent

en douter , puifqifil ne faut que /avoir Ie contrefaire,

meme imparfaitemcnt, pour attirer ces oifeaux.

Chaque couvee va feparement fous la conduite des

pere & mere ; quelquefois plufieurs couvccs fe rencontrant

dans les hois, on pourroit penfer a les voir ainfi raffem-

blees , qu elles vont par troupes nombreufes ; mais leurs

reunions font fortuites , momentanees , bientot on les

voit fe divifer en autant de petits pelotons qu il y avoir

de families reunies (gj , & meme fe difperfer abfolument

(f) Dans Ics premiers jours de fon arrivee
,
fur Li fin ck 1 hiver, e!Ic

ne fait entendre qu un petit fiflement, la nuit comme Ie jour, dc meme

que les ortolans
,
ce que les Chaffeurs proven^aux appcllent Piflcr.

(g) Frifch
, article relatif a \\planche 27. M. le Dodcur Lottinger

dit auffi que quoiqu elles ne voyagent pas en troupes , on en trouve

pluiieurs cnfcmble ou peu elgignees les unes des autres.

N n
ij
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lorlquc les

petits
font affez forts pour aller iculs (h).

Ccs oifeaux /c trouvent ou plutot voyagent en Italic,

en France, en Lorraine, en Allemagne, en Angleterre,

enEcofle, en Suede ou ils fe tiennent dans les bois
qui

abondem en erablcs (I);
ils pafTent de Suede en Pologne

quinze jours avant la Saint-Michel, & quinze jours apres

lor/qu il fait chaud &-que le ciel eft ferein.

Quoique la grive ait 1 osil pendant, & qu elfe /ache

fort bien fe fauver de fes ennemis declares & fe garantir

des dangers manifeftes, elle eft pen rufee au fond, &
n eft point en garde contre les dangers moins apparens:

elfe fe prend facilement fbit a la pipee ,
foit au lacet

,
mais

moins cependant que le mauvis. II y a des cantons en

Pologne ou on en prend une fi grande quantitc qu on

en exporte de petits
bateaux charges ( k). C eft un

oifeau des bois & c eft dans les bois qu on pent lui

tendre des pieges avec fucces; on le trouve tres-raremem

dans les plaines , & lors memo que ces grives fe jettent

aux vignes , elles fe retirent habituelfement dans les taillis

voifins le foir & dans le chaud du jour , en forte que

pour faire de bonnes chades, il faut choi/ir /on temps,
c elt-a-dire, le matin a la fbrtie, le /bir a la rentree, &
encore Theure de la journee ou la chaleur eft la plus

(h) On m afllire cependant qu elles ainient h compagnie des

ealnndres.

(i) Linnaeus, Fauna Suecica, page 72.

(k) Rzaczinski, Aufluarium,
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forte. Quelquefois elles s cnivrent a manger des raifms

murs , & c efl alors que tons les pieges lont bons.

Willughby qui nous apprend que cette efpece niche

en Angleterre & qu elle y paffe toute I annee, ajoute

que fa chair eft d un godt excellent, mais en general

la qualite
du gibier depend beaucoup de fa nourriture :

celte de notrc grive en automne confide dans les baies,

la faine, les raiims, les figues, la graine de lierre, le

genievre, 1 alize & plufieurs autres fruits: on ne fait pas

ii bien de quoi elle fubfifte au printemps ; on la trouve

alors le plus communement a terre dans les bois, aux

endroits humides & le long des buiffons qui bordent

les prairies
OLI 1 eau s eft repandue; on pourroit croirc

qu elfe cherche les vers de terre, les limaces, &c.

S il furvient au printemps de fortes gelees , les grives,

au lieu de quitter le pays, & de pafTer dans- des climats

plus doux dont elles favent le chemin , fe retircnt vers

ks fontaines ou elles maigriflcnt & deviennent
etiques ,

il en perit meme un grand nombre fi ces fecondes gelees

durenttroj), d ou Ton pourroit conclure que le froid

n eft point la caufe , du moins la feulc caufe determi-

nante de leurs migrations, mais que leur route eft tracee

independamment des temperatures de ratmofphere ,
&.

qu ellts ont chaque annee un certain cercle a parcourir

dans un certain efpace de temps. On dit que les pommes
dc Grenade font un poifon pour elles. Dans le Bugcy
on recherche les nids dc ces grives ou plutot leurs

peiits

dont on fait de fort bons mets.
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Je croirois que cette efpece n etoit point connue des

Anciens , car Ariftote n en conipte que trois routes

differentes cle celle-ci (I), & dont il fera queflion dans

Jes articles fuivans : & Ton ne peut pas dire non plus, ce

me femble , que Piine i ait eu en vtie en parlant de I e/pece

nouvelle qui parut en Italic dans le temps de la guerre

entre Othon & Vitellius; car cet oifeau etoit prefque

de la grofleur du pigeon (m) , & par confequent quatre

fois plus gros que la grive proprement dite qui ne pt fe

que trois onces.

J ai obferve dans une de ces grives que j
ai cue

quelque temps vivante, que lorfqu elle etoit en colere,

elle faifbit craquer fon bee , & mordoit a vuide. J ai auffi

remarque que fon bee fuperieur etoit mobile, quoique

beaucoup moins que 1 inferieur. Ajoutez a cela que cette

efpece a la queue un pen fourchue , ce que la figure

n indique pas afTez clairement.

(I) Hiftoria Animalium , lib. IX, cap. XX.

(m) Piine, lib. X, cap. XLIX.



VAR1ETES DE LA GR1VE

proprcment
dite.

I. J__jA GRIVE BLANCHE; clle n en diftere que par

la blancheur de ion plumage : on attribue communement

ccttc blancheur a 1 influence des climats du nord, quoi-

qu elle puifle
etre produite par des caufes particulieres

fous les climats les plus temperes, comme nous 1 avons

vu dans I hiftoire. du corbeau. An refte, cette couleur

n eft ni pure ni univerfelle ; elle eft prefque toujours

femee a 1 cndroit du con & de la poitrine, de ces mou-

chetures qui
font proprcs aux grives , mais qui font id

plus foibles & moins tranchees ; quelquefois- elle eft

obfcurcie fur le dos par un melange de brim plus ou

moins fonce, alteree fur la poitrine par une teinte de

roux, comme dans cclles que Frifch a reprefentees fans

les decrire, planclic 33. Quelquefois il n y a dans tome

la partie fuperiairc que le fommet dc la tcte qui fort

bianc ,
comme dans I individu que decrit Aldrovande

(a):

d autres fois c eit la partie pollcrieure du cou qui a une

bande tranfvcrfale blanche en maniere de demi-collier ; &
Ton ne doit pas douter que cette couleur ne fe combine

de beaucoup d autres manieres en differens individus

avec les couieurs propres a 1 efpece ; mais on doit auffi

fe fouvenir que ces differentes combinaifons loin de

(a) Ornithologia , tome II
, page 60 i.
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conftituer des races diverfcs ne condiment pas meme
des varietcs conftantcs.

II. LA grire huppcc dont parle Schwenckfdd (b) doit

etre auffi regardee comme variete de cette efpece, non-

feulemcnt parce qu elle en a la grofTeur & le plumage,
a i exccption de ion aigrette bianchatre, faite comme
cclie de i aiouette huppt-e , & de fon collier blanc, mais

encore parce qu elle eft tres-rare; on peut meme dire

qu elle ell unique ju/qu ici, puifque Schwenckfeld eft le

feu I qui I ait vue, &amp;lt;Sc qu il ne 1 a vue qu une feule fois :

ellc avoir etc prife en i 599 dans les forets du duche de

Lignitz. II eft hon de remarquer que Ics oifeaux
acquierent

quelquefois en ie deflechant une Jiuppe par une certaine

contraclion dcs mufcles de lapeau qui rccouvrent la tete.

(b) Sikfice t $62.

OISEAUX
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OISEAUX ETRANGERS
Quiont rapport a la Grive proprement

dite.

I.

* LA GRIVE DE LA GUYANE.

1 i A figure enluminee dit de ce
petit

oifeau a pcu-pres

tout ce que nous en favons : on voit qu il a la queue plus

longue & les ailes plus courtes a proportion que la grive,

mais ce font prefque les memes couleurs ; feulement les

mouchetures font rcpandues jufque fur les dernieres

couvertures inferieures de la queue.
Comme la grive proprement dite frequente les pays

du nord, & que d ailleurs elle aime a changer de lieu, elle

a pu tres-bien pafTer dans i Amerique feptentrionale &
de-la fe repandre dans les parties du midi, ou elle aura

eprouve les alterations que doit produire le changement
de climat & de nourriture.

I I.

LA GRIVETTE D AMERIQUE (a).
CETTE grive fe trouve non-feulemcnt au Canada,

mais encore dans la Pen/ylvanie, la Caroline & jufqu a

Voye^hs Planches enluminees , n. 398, fig.
i.

(a) C cfl le Mauvis de la Caroline de M. BrifTon ,
tome 11, page 212.

La petite Grive d Edwards, planche 2$ 6. La petite
Grive de Catefby,

Oifcaux, Tome 111. . Oo



290 HISTOIRE NATURELLE
Ja Jamaique, avec cettc difference qifelle ne paffe que

1 ete feulcment en Penfylvanie, en Canada & autres pays

feptentrionaux ou les hivers font trop rudes, an lieu

qu elle pafTe
1 annee entiere dans les contrees plus meridio-

nales ,
comme la Jamaique (b) & meme la Caroline

(c);

& que dans cette derniere province elle choifit pour ie

lieu de fa retraite les bois les plus epais aux environs cles

marecages, tandis qu a la Jamaique, qui eft un pays plus

chaud, c efl toujours dans les bois qu tlle habite , mais

dans les bois qui fe trouvent fur les montagnes.

Les individus decrits ou reprefentes par les divers

Naturalises
, different entre eux par la couleur des plumes,

du bee & des pieds, ce qui donne lieu de croire
(

fi tons

ces individus appartiennent a la meme efpece ) que le

plumage des grives d Amerique n eft pas moins variable

que celui de nos grives d Europe ,
& qu elles fortent

routes d une fouche commune. Cette conjeclure tfl

fortifiee par le grand nombre de rapports qu a Toifeau

tome 1, page 31. Le Merula fufca de M. Hans Sloane, Jamaica,

tome II, page JOj. Je ne his pourquoi ])lufieurs Naturaliflei ont

confondu cette grive avec Ie Tamatla de Marcgrave , page 208,

fequel ayant Ie bee & la tete d une grandeur difproportiunnee , &;

manquant abfolumem de queue , paroit etre un oifeau tout different

des grives.

(b) M. Sloane qui parle des endroits ou habite cette grive, ne dit

point que ce foit un oifeau de paflage, d oii 1 on peut prc limier qu il

ne la
regardoit point comme telle.

(c) Voyez Catelty, loco cltcto.
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Jont il s agit ici avec nos grives & dans fa forme, &
dans Ton port, & dans Ton habitude de voyager , &
dans celle de fe nourrir de bales, & dans la couleur jaune

de fes parties interieures, obfervce par M. Sloane, &
dans les mouchetures de la poitrine ;

mais il paroit avoir

des rapports encore plus particuliers avec la grive propre-

ment dite & Ie mauvis qu avec les autres ,
& ce n eft

qu en comparant les traits de conformite que Ton peut

determiner a
laquelle de ces deux efpeces elle doit etre

fpecialement rapportee.

Get oifeau eft plus petit qu aucune de nos grives,

comme font en general tons les oifeaux d Amerique,
relativement a ceux de I ancien continent; ii ne chante

point, non plus que Ie mauvis, il a moins de mouche

tures que Ie mauvis qui en a moins qu aucune de nos

quatre efpeces ; enfin fa chair eft comme celle du mauvis

un tres-bon manger. Tels font les rapports de la grive

de Canada avec notre mauvis; mais elle en a davantage ,

& a mon avis de beaucoup plus decififs ,
avec notre

grive proprement dite
,
a

laquelle elle reilemble par les

barbes qu elle a autour du bee, parune efpece de plaque

jauniitre qu on lui voit fiir la poitrine, par fa facilite a

devenir fedentaire dans tout pays ou elle trouve fa fub-

fiftance, par fon cri afTez femblable au cri d hiver de la

grive, & par confequent fort peu agreable, comme font

ordinairement les cris de tous les oifeaux de ces contrees

fauvagcs habitees par des Sauvages: & fi Ton ajoute a

tous ces rapports [ induction rcfultame de ce que la grive

Ooij
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& non le mauvis fe trouve en Suede (J) d ou elle aura

pu facilement pallor
en Amcrique, il femble qu on fera

en droit de conclure que la grive de Canada doit etre

rapportce a notre grive proprement dite.

Cette grive, qui comme je
I ai dit, eft paflagere dans

Je nord de 1 Amerique, arrive en Penfylvanie au mois

d avril ;
elle y refte tout 1 ete pendant lequei temps elle

fait fa pontc & eleve fes petits. Catefby nous apprend

qu on voit peu de ces grives a la Caroline ,
foit parce

qu il n y en refte qu une partie de celles qui y arrivent,

ou parce que, comme on 1 a vu plus haut, elles fe tiennent

cachees dans les bois; elles fe nourriiTent de baies de

houx, d aubepine, &c.

Les fujets decrits par M. Sloane avoient les ouvcrturcs

des narines plus amples & les piecls plus longs que ceux

dtcrits par Catefby & M. BrilTon
;

ils n avoient pas non

plus le meme plumage ,
& fi cts differences c toient

permanentes on feroit fonde a les regardcr comme les

caracleres d une autre race , ou fi Ton veut d une variete

conftante dans I efpece dont il s
agit ici.

(d) M. Briflbn prencf pour le mauvis le turdusalisfubtusferruglncis,

&c. n. i S9 de la Fauna Suecica ; inais il paroit que c eft une meprife ,

puifque M. Linnoeus le donne pour un oileau qui chante tres-bien dk

pour le meme que le turdus vifcivorus minor , que le turdusJimpKcitcr dlftus

de M. Ray, & que le turdus muficus , lequei eft la quatrieme grive da

Syjl. JVat. page i 6$ , & certaincment notre grive proprement dite.



LA ROUSSEROLLE
(a).

N a donne a cet oifeau le nom de Roffignol de

riviere, parce que le male chante la nuit comme le jour,

tandis que la femelle couve, & parce qu il fe
plait dans

les endroits humides; mais il s en faut liicn que fon

chant foit aufii agrcabie que celui du roffignol , quoiqu il

ait plus d etendue : il 1 accompagne ordinairement d une

action tres-vive, & d un tremoufTement de tout fon

corps : il grimpe le long des rofeaux & des failles pen

clevcs, comme font les grimpereaux, & il vit des infectes

qu il y trouve.

L habitude qu a la roufferolle de frequenter les marer

cages, fcmble I cloigner de la claffe des grives , mais elle

s en rapproche teliement par fa forme exterieure, que
M. Klein qui l a vuc prefque vivante, puifqu on en tua

*
I oyc^ les Planches enlumlnees , n. 513-

(a) C cft la fixieme grive de M. Brillon , tome II, page 2 1 9 ,

Belon a cru mal-a-propos que c ttoit
[\i!cyi&amp;gt;n

vocal d Ariftole
;

car

cet alcyon a le dos bleu : on lui a donne le nom de
roufferolle , a caufc

de la coulcur roufle de fon plumage, d a^res celui de roucherolle , parce

qu clle fe tient parmi les roaches , c cil-a-dire, parmi les joncs; d autres

celui de tire-arrache , a caufe de fon cri : felon Belon ellc prononce
diftinftement ces fyllabes : toro , tret, fays , huy , tret. En Latin, Turdus

paluftfis, Junco, Cinclus , Puffer aquaticus ; en Italien, Pajjlre d acqua;
en Allemand, Bruch-wcidui - rohr- drojftl; en Anglois, Grcater-rced-

fparmv ; en Americain
, Atototloquichitl ,

lelon Nieiemberg; Acototlo-

quichitl
, ielon Fernandez; Caracura , felon Lau.
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une en i profence, doute qu on puifTe la rapporter a un

autre genre. II nous apprend que ces oifeaux /c ilcnncnt

Jans les illcs de i embouchure de la Viftule, qu ils font

Icur nid a terro fur le penchant des
petits terires couverrs

de moufTe (b). Eniin il fouponne qu ils pattern I hiver

dans les bois cpais & marecageux (c) : il ajoute qu ils

ont toute la partie fuperieure du corps d un brun roux,

ia partie inferieure d un blanc fale, avec quelques taches

cendrees; le bcc noir, le dedans de la houche orange

comme les grives ,
&. les pieds plombes (d).

Un habile Obfervateur m a affure qu il connoiflbit en

Brie une petite rouflerolle , nommee vulgairement effar-

vatte , laquelle babille auffi continuellement , & fe tient dans

les rofeaux comme lagrande. Cela explique la contrariete

des opinions fur ia taille de la rouiFeroile que M. Klein a

vue groffe comme une grive , & M. BriiTon
, feulement

comme une alouette. C eft un oifeau qui vole pefam-
ment & en battant des ailes: les plumes qu il a fur la

tcte font plus longues que les autres
,

&amp;lt;k lui font une efpece

de huppe aiTez peu marquee.

M. Sonnerat a rapporte des Philippines une veritable

rouflerolle, parfaitement femblable a celle du n.

(b) Us le font entre les Cannes & rouches
,
avec de petites pailles

de roufeaux ,
fuivant Belon, & ils pondent cinq a fix oeufs

, page 224,

(c) Belon qui avoit d abord regarde la rouflerolle comme oifeau de

paflage ,
aflure que depuis il avoit connu le contraire.

(d) Voyez Ordo Avium, page 170.
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* LA D RAIN E
(a).

V_&amp;gt;ETTE gnvc fe diftingue de toutes Ies autres par fa

^randeur ,
& cependant il s en faut bicn qu elie foit au/Ti

grofTe que la pie, comme on le fait dire a Ariftote (bj t

peut-etre par une erreur de Copifte ,
car la pie a preique

fe double de mafle, a moins que Ies grives ne foient

Ies Planches enlumint es , n. 489.

(a) La Draine ou la groffe Grive de Al. Briflon
,
tome II, page 200;

en Grec
, X/^Aaf, I ^om^? , MvpmmvMof ; en Turc

,
Garatauk ; en Latin,

Turdus major, maxitnus, vifcivorus; en Italien
,
Tordo , Turdsla

, Garderma,

Drcffa i DreJJano , Gafotto , Columbina ; en Allcmand
, Krambs-vogel ,

Schnarre
, Ziering , Zeher ,

Zerrcr , Schnemr ; enSuHfe, Alijller, Aliftel-

droflcl , Afijlel
-
qcmmcr , &c. en Anglois, Afifsle ou Aliffel

- bird
,

Shrite , Shrehch , AliJJe
~ toe Thrush; en Gallois ou vieux Breton,

Pcn-yelhvyn , ^c eft-a-dire, ALiitrc du Buiffon ) , Y Drefglen , Crecer ;

en Polonois, Oro^d Nayn ieksky , Jemiolucha , Cnapio : on 1 appeIIe en

diftcrentes provinces de France, Ciferrc , JocaJJe ou Jacode , Grive de

Brou , Grive Provcnfale , Gillonicre
(
du mot Gillon , qui fignifie GUI

en Savoyard) Trie, Trage , Truie , Treiche , Traine
,
Tnc-trac , &c.

Le tout lelon A l. Salerne qui applique mal - a -
propos a la draine

(page i 68) Ies noins de Cha-cha, Chla-Chia, Gla-gia, lefquds

cxpriment evidemment le cri de la Jitorne. Belon pretend que c eft
j)ar

erreur qu on TappeHe a Paris une Calandre ; ( Nature des Oifeaux ,

page 324) nous avons vu en effet que c etoit le nom de la grofle

allouette
,
& il ne faut pas dormer le meme nom a des efpeces differenies.

La draine s appelle auiri Haute grive en Lorraine , & Verquete en Bugey
ou le gui fe nomme

Verquet.

(b) Hijloria Anlmalium , lib. IX, cap. XX.
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plus grofTcs en Grece qu ici, ou la draine qui eft certai-

neinent la plus grolTe
cie routes ne pefe guere que cinq

onccs.

Les Grecs Jes Remains regardoient les grives

comme oifeaux de paflage (c), Si ils n avoient point

excepte la draine qu ils connoiffoient parfaitement fous

ie nom de grive vifctvore ,
ou nuwgeufe de gut.

En Bourgogne les draines arrivent en troupes aux mois

d oclobre & de novembre, venant felon toute apparence

des montagnes de Lorraine (d) , tine partie continue /a

route

(c) Voyez Ariftot. Hijloria Animaliwn , lib. VIII, cap. XV I.

Pline, lib. X, cap.
XX IV. Varro, de re Rujlica , lib. Ill,

cap. V.

(d) M. Ie Docleur Lottinger ,
de Sarbourg ,

m aiTure que celles de

ces grives qui s cloignent des montagnes de Lorraine aux approches

de I hiver, partent en (eptembre & en oclobre, qu elles reviennent aux

mois de mars 6c d avril, qu elles nichent dans les foretsdont ces mon

tagnes font convenes, &c. tout cela s accorde fort bien avec ce qne

nous avons dit d apres nos connoiflances particulieres ;
mais jc ne dois

pas diffi muler la contrariete qui fe trouveentre une aiureobfervaiion que
Ie meme M. Lottinger m a communiquee &; celle d un Ornithologifte

tres- habile: celui-ci
(
M. Hebert

) pretend qu en Brie les grives ne

fe reuniflent dans aucun temps de 1 annee
,
& M. Lottinger aflure

qu en Lorraine elles volent toujours par troupes, foit au printemps,

foit en automne, & en efTet nous les voyons arriver par bandes aux

environs de Montbard
,
comme je I ai remarque ; leurs allures feroient-

elles differentes en des pays ou en des temps differens ! cela n eft pas

fans exemple ;
& je crois devoir ajouter ici, d apres une obfervation

plus detaillee, que Ie pafTage du mois de novembre etant fini, celles

qui



D E LA D R A I \ E. 297
route & s en va, toujours par bandes, des Ie commen

cement de 1 hiver, tandis qu une autre partie demcure

jtifqu
au mois de mars & meme plus long-temps ; car il

en refte toujours bcaucoup pendant 1 cte, tant en Bour-

gogne qu en plufieurs autres provinces de France

d AHemagne, de Pologne, &c. (ej II en refte mcme
une fi grande quantite en Itafie & en Angleterre , quc
Aldrovande a vu les jumcs de 1 annee ie vendre dans

les marches (f), & qu Albin ne regarde point du tout

les draines comme oifcaux de pafTage (g). Celles qtii

reftent
, pondent , comme on voit

,
& convent avec faeces :

elles etablifTent icur nid tantot fur des arbres de hauteur

mediocre, tantot fur la cime des plus grands arbres,

preferant ceux qui font les plus garnis de moufTe ; elles

Ie conftruifent tant en dehors qu en dedans avec des

herbes
,
des feuilles & de fa mouffe, mais fur-tout de la

moufle blanche, & ce nid reflemble moins a ceux des

autres grives qu a celui du merle, ne fut-ce qu en ce

qu il eft matelafFe en dedans. Elles produifent a chaque

qui reftcnt I hiver dans nos cantons ,
vivent fepnrcment & continuent

de vivrc ainfi juiqu apres la couvee
;
en forte que les afiertions des

deux Obfervateurs fe trouvent vraies, pourvu qu on leur ote leur trop

grande generalite & qu on les reftreigne a un certain temps & a de

certains lieux.

(e) Rzaczinsky, Auftuarium , page 423.

(f) Ornithologia , tome II, page 5.

g) Albin, tome I, page 28. Les A incurs de la Zoologle Erltannique

ne difent point non plus que ce (bit un oifeau de paffage.

Oifeaux } To?ne III. . P p
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ponte quatre ou cinq oeufs gris tachetes (h) , & nourriffent

leurs petits avec des chenilles , dcs vermifTeaux , des

limaces & meme des limacons dont ellcs caflent la

coquille. Pour elles, elles mangent toutes fortes de baies

pendant la bonne faifon , des cerifes, des cornouilles
,

des raifins, des alifes
, des olives, &c. pendant 1 hiver,

desgraines degenievre, de houx , de iierre & de ncrprun,
des prunelles , des fenelles , de la faine & fur-tout du

gui (ij. Leur cri d in quietude eft trt f trc , m , m , d ou

paroit forme ieur nom Bourguignon draine , & meme

quelques-uns de leurs noms Anglois; au printemps les

femelfes n ont pas un cri different, mais les males

chantent alors fort agreablement, fe placant a la cimc des

arbres, & Ieur ramage eft coupe par pbrafes differcntes

qui nefe fuccedent jamais deux fois dans le meme ordre:

1 hiver on ne les entend plus. Le male ne diifere exte-

rieurement de la femeile que parce qu il a plus de noir

dans fon plumage.
Ces oifeaux font tout-a-fait paciiiques

: on ne les volt

jamais fe battre entre eux, &amp;lt;Sc avec cette douceur de

mojurs ils n en font pas moins attcntifs a Ieur confer-

(h) Ces oifeaux, ditAIbin, ne pondent guere plus de quatre ou

cinq oeufs, ils en couvent trois, & n ont janinis plus de quatre petits.

Je ne rapporte ce paffage que pour faire voir avec quclle negligence

cet ouvrage a etc traduit, &amp;lt;Sc combien on doit etre en garde centre

les fautes que cette Traduclion a ajoutees a celles de 1
original.

(I) Suivant Btlon, elles mangent 1 e te le gui des fapins, & I hivcr

velui des arbres fruiuers. Nature des Oifiaux , page 326.
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vation ; ils font mcme plus meiians que Its merles qui

paflent pour 1 etre beaucoup; car on prend nombrc dc

ccux-ci a la pipee,
& Ton n y prend jamais de draincs ;

mais comme ii eft difficile d eviter tons les pieges, elle

fe prend queiquefois an lacet ,
moins cependant que la

grive proprement elite & le mauvis.

Bclon allure que la chair de la draine, qu il appelle

grande grive, eft de meilleur gout que celle des trois

autres efpeccs (k); mais cela eft contredit par tons les

autres Naturaliftes, & par notre propre experience.
II

eft vrai que nos draines ne vivent pas d olives
,

ni nos

petites grives ,
de gui ,

comme celles dont il parle ,
&

Ton iait juiqu a quel point la difference de nonrriture peut

influer iiir la
qualite

& le fumet clu gibicr.

(k) Btlon ,
Nature Jes Oifeaux , page 526.

p J
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VAR1ETE DE LA DRAINS.
I j A feule varictc que je trouve dans cette e/pece,

c eft la draine blanchatre obfervee par Aldrovande (a):

elle avoit les pennes de Ja queue & des ailes d une couleur

foible & prefque blancliatre, & la tete cendree, ainfi

que tout le deifus du corps.

II faut remarqucr dans cette variete 1 alteration de la

couleur dcs pennes des ailes & de Ja queue, lefquefles

on regarde ordinairement comme moins fujettes au

changement , & comme etant , pour ainfi dire, de

meilJeur teint que toutes Jes autres plumes.

Je dois ajouter ici qu il y a toujours des draines qui

nichent au Jardin du Roi fur les arbres erleuilles : eiles

paroi/Tent tres-friandes de iagraine de i if, & en mangent
tant que leur fiente en eft rouge : elles font aufli fort

avides de la graine de micocoulier.

En Provence on a une forte d appeau avec lequel on

imite en automne le chant que les draines & les grives

font entendre au printemps; on fe cache dans une loge

de verdure, d ou Ton peut decouvrir par une petite

fenetre une perche que Ton a attachee fur un arbre a

portee; Tappeau attire les grives fiir cette perche ou

elles accourent croyant trouver leurs femblables ; elfes

n y trouvent que les embuches de i homme & la mort;

on les tue de la loge a coups de fufil.

(a) Tome II
; page



* LA LITORNE (a).

V&amp;gt;ETTE grive eft la plus grofle apres la draine, & ne

fe prend guere plus qu elle a la pipee, mais elle fe prend
comme elle au lacet : clle differe dcs autres grives par

fon bee jaunatre, par fes pieds d un brun plus fonce
,

& par la couleur cendree , quelquefois variee de noir
, qui

regne fur fa tete ,
derriere fon cou & fur fon croupion.

Le male & la femelle ont le meme cri, & peuvent

egalement fervir pour attirer les litornes
fauvages dans le

temps du pafTage (b); mais la femelle fe diflingue du

male par la couleur de fon bee , laquelle eft beaucoup

*
Voye^ les planches enlurninees, n. 490 ,

ou la iitorne a etc repre-

fentee mal-a-propos fous le noni de calandrotc,

(a) La Litorne, en Grec
, K/^A, TeH^u;; en Lntln

, Turdus pilaris,

Trlchas ; en Italien
, Tordo

, Vifcada , Vifcardo ,
& pnnni le peuple,

Schlron ; en Efpagnol, Torch, Zor^cl ; en Allemand, Krammet-vogel ,

Kramvit-vogel , Ziemmer ; dans la Lorraine Allemande, Sclwmerlin ; en

Suedois, Krarns -fogel ; en Suide
, Reckoner, Weihoher

, WachholJer-

drojld; en Anglois, Field -fare; en Gallois, Cfifed y ddryccin ; en

Polonois Droid-frydni , Kwlc^pt ; en Illyrien, Kwic^iela ; en difTcrentes

provinces de France, Tourdelle
, Cha-cha, Cla-da , Fla-Jia , Tla-tia

,

Cancoine , Stm-montagnarde , &c. La plupart de ces noins paroiflent

forme s d apres fon cri, qui a plufieurs inflexions. M. Salerne dit

qu elle s appelle en Picardie, Coliimbiitfle : ce nom qui vnilemblable-

nient a ete donne a la plus grofle des Grives , conviendroit niieux a

la draine, d autant qu en Italien on la nomme columbina,

(b) Voyez Frifch, planche 26.
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plus obfcure. Ces oifcanx qui nichcnt en Pologne &
dans la baffe Autriche (c) , ne nichcnt point dans notre

pays : ils y arrivent en troupes apres Jes mauvis
,
vers le

commencement de decembre, & crient beaucoup en

volant (d) ; ils fe tiennent alors dans ies inches ou

croit le genievre ,
& lor/qu

ils
reparoi/Tent au prin-

temps (e/, ils preferent le icjour dcs prairies Iiumides,

& en general ils frequentent beaucoup moins Ies bois

que Ies deux efpeces precedentes. Quelqucfois ils font

des le commencement de I automne line premiere &
courte apparition dans le moment de la maturite des

alizes dont ils font tres-avides, & ils n cn reviennent

pas moins an temps accoutume. II n cft pas rare de

voir Ies iitorncs fe raflembler an nombre de deux on

trois mille dans un endroit ou if y a des alizes mures ,

& elles Ies mangent fi avidement qu elles en jettent la

inCMtie par terre. On les voit aufTi fort fouvent apres ies

pluics
courir dans Ics filfons pour attrapcr les vers &

les limaces. Dans les fortes gelees, ellea vivcnt de gui,

du fruit del epine bfanche & d autrcs baies
(f).

On pent conclure de cc qui vicnt d etre dit, que Ics

litornes ont les moetirs differentes de eel les de la grive

(c) Klein , dc Avlbus , page 178. Kramer ,
EL ndms , jxnge 361.

(d) Voyez R/aczynski, Aufluiirium , 6^c. page 424.

(c) Elles arrivent en Angleterre vers le commencement d odobre

& dies s en vont nu mois de mars. Voyez la Z^oL gic Bntannlque ,

pa-c 90.

(f) M. le Docteur Lottingcr.



D E LA L I T O R N E. 303
ou de la draine, & beaucoup plus fociales. Elles vont

quelquefois feulcs ,
mais le plus fouvent elles forment ,

comme je 1 ai remarque, des bandes tres-nombreufes ,

& lorfqu elles fe font ainfi reunies elles voyagent & fe

repandent dans les prairies fans fe feparer; elles fe jettent

au/fi routes enfemble furun memearbre a certaines heures

dujour, ou loriqu on les approchc de trop pres.

M. Linnaeus parle d une litorne, qui ayant etc elevee

chez un Marchand de vin, fe rendit fi familiere qu elle

couroit fur la table & alloit boire du vin dans les verres;

elle en but tant qu elle devint cbauve, mais ayant ete

renfermee pendant un an dans une cage , fins boire de

vin , elle rcprit fts plumes (g). Cette petite anecdote

nous offre deux chofes a remarquer, t effet du vin fur les

plumes des oifeaux , & i exemple d une litorne appri-

voifee, ce qui eft afTez rare; les grives, comme je i ai

dit plus haut, ne fe privant pas aiiement.

Plus le temps eft froid
, plus les litornes abondent, il

fcmble meme qu elles en prefTentent la ceffation
, car les

cbaffeurs & les habitans de la campagne font dans

1 opinion que tant qu elles fe font entendre, 1 hiver n eft

pas encore paffe. Elles fe retirent 1 ete dans les pays du

nord ou elies font leur ponte & ou elles trouvcnt du

genievre en abondance; Frifch attribue a cette nourriture

le bon gout qu il reconnoit dans leur cbair
(li).

J avoue

frfluna Suecica , p-ige 7 i .

(h) Frilch
, article relatif a la planche 26,
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qu ii ne faut point difputer des gouts , mais au moins

puis-je dire qu en Bourgogne cette grive pafTe pour un

manger affez mediocre, & qu en general ie fumet que

communique le genievre eft mele de quelque amertume.

D autres pretendent que la chair de la litorne n eft jamais

meillcure ni plus fucculente que dans le temps ou eJle

fe nourrit de vers & d infe&amp;lt;5les.

La litorne a ete connue des Anciens, fous Ie nom de

turdiis piLms , non point parce que de tout temps elle

s eft prife au Jacet, comme Je dit M. Salerne (i), car

cette propriete ne 1 auroit point diftinguee des autres

efpeces qui tomes fe prennent de meme; mais parce

qu elle a autour du bee des efpeces de poifs ou de barbes

noircs qui reviennent en avant & qui font plus longues que
dans la grive & ia draine. II faut ajouter qu elle a la ferre

tres-forte , comme font remarque les Auteurs de ia

Zoologie Britannique. Frifch rapporte que lorfqu on met

les petits
de la draine dans le nid de Ia litorne, celle-ci

les adopte, les nourrit & les eleve comme fiens; mais je

ne conclurois point decela feul, comme fait M. Fri/ch,

qu on pent eiperer de tirer des mulcts du melange de ces

deux efpeces; car on ne s attend pas fans doute a voir

eclore une race nouvelle du melange de Ja poule 6c du

canard, quoiqu on ait vu fbuvent des couvees entieres

de cannetons menees & elevees par une poule.

(I)
Hift. Nt. des Oifeaux,/?^ 1 7 1

VAR1ETE
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VARIETE DE LA LITORNE.

J-.A LITORNE PIE ou TACHETEE (a) : elle eft en effet

variee dc blanc , tie noir & cle plufieurs autres couleurs

diftribtices c!e maniere qu excepte la tete & ie cou, qui

font blancs tachetes de noir, & la queue qui eft route

noire, les couleurs fombrcs regncnt fur la partie fiipe-

rienrc clu corps avec dcs taches blanches, & au contraire,

les couleurs clairts & fur-tout le blanc fiir la panic infe-

rieure avec dcs mouchetures noires dont la plupart ont la

forme de petits
croifTans. Cette litorne eft de la groffeur

de i e/pece ordinaire.

On doit rapporter a cette variete la litorne a tete

blanche de M. BrifTon ( b); elle a commc elle la tete

blanche ainfi
, qu une panic dti cou ,

mais fans mou

chetures noires, & elle ne diiierc de fa litorne commune

que par cette tete blanche, en forte qu on pent la regarder

comnie la nuance cntre la litorne commune & fa litorne

pie.
II eft mcme aficz nature! de croire que la variation

du plumage commence par la tete, le plumage dc cette

panic ctant en eliet iujct ;i verier dans cette cipcce d un

individu a I autre , comnie jc i ai indiquc dans 1 article

precedent.

^ Albin , tome II, page 24., Klein
,
Ordo avium , ps.ge

/:.&quot; X. Brifion, Onithologic, ionic II, pnge 21

(b) Toin-e II, p:ige 217.

O . , Tome HI. . O
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O1SEAUX ETRANGERS
Qui ont rapport a la LITORN E.

I.

* LA LITORNE DE CAYENNE.

J E rapporte cette grive a la litorne
, parce qu elle me

paroit avoir plus de rapport a cette efpece qu a toute

autre par la couleur Ju de/Tus Ju corps & par celle des

pieds : au refte, elle diflere de toutes ces grives, en ce

qu elle n a pas a beaucoup pres les grivelures de la poi-

trine & du deflbus du corps auffi marquees, en ce que
fon plumage eft varie plus univer/ellement, quoique d une

autre maniere , pre/que toutes ies plumes du de/Tus & du

deffous du corps ayant un bord de couleur plus claire,

qui deffine nettement leur contour; en ce que la gorge

eA de couleur cendree, fans mouchetures; enfin en ce

qu elle a les bords du bee inferieur echancres vers le

bout, ce qui m autorife a en faire une e/j^ece dirferente,

jufqu a ce que i on connoifTe mieux fa nature, fes mceurs

& fes habitudes.

*
Voye^ les Planches enlummees , n. 515, ou cet oifcau eft reprtfente

fous le nom de Crive de Cayenne.
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I I.

* LA L1TORNE DE CANADA (a).

C EST ainfi que Catefby appclle la grive qu il a decrite

& fait reprefenter dans Ton Hifloire de la Caroline (b) ,

&
j adopte cette denomination d autant plus volontiers

que la litorne fe trouvant en Suede , du moins une partie

de Pannee, elle a bien pu patter de notre continent dans

1 autre & y produire des races nouvelles.

La litorne de Canada a le tour de Poeil blanc ,
une

marque de cette mcme couleur entre 1 ceil & le bee, ie

clefTus du corps rembruni, Ie defTous orange dans fa

panic anterieure ,
& varie dans (a partie pofterieure de

blanc /ale, & d un brim roux, voile d une teinte verdatre;

elle a aufTi quelques mouchetures fous la gorge dont ie

fond eft blanc. Pendant Pbiver elle paffe par troupes

nombreufes du nord de PAmerique a la Virginia & a

ia Caroline, & s en retourne au printemps comme fait

notre litorne; mais elle chante mieux
(c). M. Catefby

*
Voye^ les Planches enluminees, n. 558.

(a)
C eft la neuvicme grive de M. Briflbn, & qu il nomine Grive

de Canada, tome II, pnge 225. Le noin de Fieldfare que lui donne

M. Catefby ,
eft celui qui en Anglois defigne particulierement f.-

litorne. Voyez Willughby, page 13 8; & British Zoology, p^ge^io.

(b) Tome I
, page ap.

(c) II faut toujours fe rappeler qu on ne fait point comment chanie

un oileau quand on ne I a pas entendu chanter au temps de I amour,
& que la litorne ne niche point dans nos contrees.
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dit qu elle a la voix per^ante comme la grive de Guy ,

qui eft noire draine. Ce mcme Auteur nous apprend

qu une de ces litornes de Canada ayant fait la dccou-

verte du premier alaterne qui cut etc plante dans la

Virginie , prit
tant de gout a fon fruit qu elle refla tout

j cte pour en manger. On a aflure a Catefty que ces

oifcaux nichoicnt dans le Maryland, & y demeuroient

toute i annee.



39

I

LE MAUV1S
(a).

L ne faut pas confondre le mauvis avec les mauviettes

qu on fert fur les tables a Paris pendant I hiver, & qui
ne font autre chofe que des afouettes ou d autres petits

oi/eatix tout diffcrens du mauvis. Cette petite grivc efl h

plus intcrefTante de toutes
, puree qu t lie eft la meilleure a

manger, du moins dans notre Bourgogne ,
& que fa chair

eft d un gout tres-fm (b). D ailleurs elle fe prend plus

J&quot;c}
C~ les Planches enluminces , n. jr.

(a) Lc Mauvis; enGrec, K/^Aa , / A/W , /*/&amp;lt;&, en Latin, Turdur,

Jllas, Jliacus, Tj/Jas;snltdien,Afalviftp, rord(hface//oJ Cion , Clppcr;
en Elpagnol, Alalvis ; en Catalan, Torl-aLirohg ; en Allcni.ind, W eln-

dfojlcl, Roth-dwjlclt Heide-drojld, Pfnf-drojid, Rol-lwficl, Hcide-

jlemmer , Beeiner -
jjanmer , Be/iernle , Roanerlin , Bofmerle , W cia^nrf-

vogcl , & parmi le peuplc, Bitter; en Suifle, Berg
-
trojlel , W int-el ,

Girerle , Glxtrle ; enlilyrien, Giraweck^; en Polonois, Dro^i-mmc.
en Anglois, Wind - thrush , red-wing, Swine -

pipe ; en Galiois, Y
Drefglen-goch, Socccn-yreha; en differentes provinces de I nnce c&amp;lt;

pays limitrophes , Grivc nwntagnardc , Grivette , Rofclle , Grive Cliam-

pcnoife,
Grive des Ardennes, ardcnnoife, Grive de vendange, Tris, Siffcuf.

( Voyez Salerne, page 172.] Les payfans de Brie lui donnent fe

noin tie Can ou Quaii , qui paroit evideinment forme de Ion cri. Nos

payians des environs de Montbard lui donnent celui de
Boute-qu,

&. celui de Ca/andrott , qui dans nos planches enluminees a etc donne

inal-;\-propos a la litorne, n. 4$ o .

(b)
M. Linnxus dit le contraire

, Syjl. Nat. page 169. Cette

difference d un pays a I autre depend nppareinaient de cei e de Ix

iiourriture ou peut-etre de celle dc^ ^oius.
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frequemment au lacet qu aucune autre

(c), ainfi c eft une

efpece precieufe & par la
qualite

& par la quamite. Elle

paroit ordinalrement la feconde, c eft-a-dire, apres la

grive & avant la litorne
; elle arrive en grandes bandes au

mois de novembre , & repart avant Noel; eile fait fa ponte
dans Jes bois qui font aux environs de Dantzick (d),
eile ne niche prefque jamais dans nos cantons, non plus

qu en Lorraine ou elle arrive en avril & qu elle aban-

donne fur la fin de ce meme mois pour ne reparoitre

qu en automne, quoiqu elle put trouver dans les vaftes

forets de cette province une nourriture abondante &
convenable ; mais du moins elle y fqourne quelque

temps au lieu qu clle ne fait que paffer en certains

endroits de rAliemagne, felon M. Frifch. Sa nourriture

ordinaire ce font les baies & les vermiffeaux, qu elle fait

fort bien trouver en grattant la terre. On la reconnoit

a ce qu elle a les plumes plus luftrees
, plus polies que

les autres grives, & a ce qu elle a le bee & les yeux

plus noirs que la grive proprement dice
, dont elle

approche pour la grofleur, & qu elle a moins de mou-

chetures fur la poitrine: elle fe diftingue encore par la

couleur orangee du delfous de 1 aile, raifon pourquoi
on la nomine en pfufieurs langues , Grive a ai/es rouges.
^

-- - -
- - - ._ -

(c) M. Frilch &. les Oiieleurs adurent qu elle ne fe prend pas

aifement aux lacets, quand ils font fails de crin hlanc ou de ciin noir;

&. il efl vrai qu en Bourgogne i ufnge efl de les fairc de crins noirs &
de crins blancs tortilles enfemble. Voyez Frifch , article de la

pi. 2 8 .

(d) Klein, Ofdo Avlum, page 178.
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Son cri ordinaire eft tan , tan , kan , kan , & lorfqu elle

a apercu un renard, Ton ennemi naturel ,
die le conduit

fort loin, comme font auffi les merles, en rcpctant

toujours le mcme cri. La plupart des Naturalises remar-

quent qu elle ne chante point; cela me femble trop

abfolu, il faut dire qu on ne 1 entend guere chanter dans

iespays ou. elle ne fe trouve pas dans la faifon de I amour,
comme en France, en Angleterre, &c. Cette reftriclion

eft d autant plus neceflaire qu un tres-bon Obfervateur

(M. Hebert) m a allure en avoir entendu chanter dans

la Brie au printemps; elles etoient au nombre de douze

ou quinzefurun arbre, & gazouilloiem a peu-pres comme
des linottes. Un autre Obfervateur, habitant la Provence

meridionale, m afTure que le mauvis ne fait que fiffler,

& qu il fiffle toujours; d ou Ton peut conclure qu il ne

niche pas dans ce pays.

Ariftote en a parlt fous le nom de turdus lliacus,cor[\mt

de la plus petite grive &amp;lt;Sc la moins tachetee
(e).

Ce nom
de turdus Iliacus , femble indiquer qu elle pafToit en Grece

des cotes d Afie ou ie trouve la ville &Ilium,

L analogie que j
ai etablie entre cette efpece & la

litorne fe fonde fur ce qu elles font 1 une & 1 autre etran-

geres a notre climat, ou on ne les voit que deux fois

1 annee (f), ^ur ce qu elles fe reunifTent en troupes

(e ) Ariftot. HiJJ. Amrnalium, lib. IX
, cap.

XX.

(f) En Hilloire Naturelle, comme en bien d autres maticres
,

il ne

faut rien prendre trop ablblumear. Quoiqu il foit trts-vrai en
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nombraiics a ctrtaincs hcurcs
, pour gazouilltr routes

enfemble, & encore fur une certaine conformite dans la

grivelure cle (a poitrinc ; iru.is cette analogic n efl point

exclulive , & on doit avouer que le mauvis a auffi quelque
choie decommun avec iagriveproprement ditc; fa chair

n efl pas moins delicate, il a le defTous de 1 aile jaune,

mais a la verite d une teinte orangee & beaucoup plus

vive; on le trouve quelquefois feu I dans Ics Lois & il fc

jette aux vignes, comme la grive avec laquelle M. Lottinger

a obferve qu il voyage fouvent de compagnic, fur tout au

printemps. II refiilte de tout cela que cette efpece a les

moyens de /iibfifter des deux autres, Si qu a hien dcs

cgards on pent la regarder coinme 6i/ant la nuance entre

la grive & la litorne.

que le mauvis ne pafTe point 1 hiver dans noire pays, cependaiit M.
Hehcrt m afTure qu il en a tue une annte, par un froid rigoureux,

plufieurs douzaines fur une auhepinc cjui
e toit encore chargec de les

fruits rouges.

^2^\S, ^^f-^t &amp;gt;-%*&

O1SEAUX
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O1SEAUX ETRANGERS,
Qiii out rapport aux GRIVES fr aux MERLES.

I.

LA GRIVE BASSETTE DE BARBARIE
(a).

J APPELLE ainfi cet oifeau a caufe de fes pieds courts:

ii reflembie aux grives par fa forme totale, par fon bee,

par les mouchetures de la poitrine femees regulierement

fur un fond blanc ,
en un mot, par tous les caracleres

exterieurs , excepte les pieds & le plumage ; fes pieds

font non-feulement plus courts, mais plus forts, en quoi
il eft dire&amp;lt;5lement oppofe a 1 boamy, & femble fe rappro-

cher un peu de la draine, qui a les pieds plus courts a

proportion que nos trois autres grives. A regard du

plumage, il eft d une grande beaute : la couleur domi-

nante du deftlis du corps , compris la tete & le cou ,

eft un vert clair & brillant, le croupion eft teint d un

beau jaune , ainfi que 1 extremite des couvertures de la

queue & des ailes, dont les pennes font d une couleur

moms vive; mais il s en faut bien que cette enumeration

de couleurs
, fut-e!le plus detaillee, put donner une idee

jufte de I effet qu elles produifent dans 1 oifeau meme :

pour rendre ces fortes d effets il faut un pinceau & non

(a) Thomas Shaw lui donne le nom de Green thrush.

Oifcaux , Tome 111. . R r
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pas des paroles. M.Shaw, qui
a obferw i\c dans

fon pays natal, en compare le plumage a ceiui dts plus

beaux oifeaux d Amcrique (b) : \\ ajoute qu elle n eft

pas fort commune, & qu elle ne paroit qu en etc au

temps de la maturite dcs figues ; ce qui fuppofe que ces

fruits ont quelque influence fur i ordre de fa marche;

& dans ce feul fait
j aper^ois deux nouvelles analogies

cntre cet oifeau & les grives , qui font pareillemcnt des

oifeaux de paffage, & qui aiment beaucoup les figues (c).

I I.

* LE TILLY ou LA GR1VE CENDREE
tiAMERIQUE (d).

TOUT le deflus du corps, de la tete 6c du cou eft

d un cendre-fonce dans i oifeau dont il s
agit ici: cette

couleur s etend fur les petites couvertures des ailes, &

paffant fous le corps, remonte d une part jufqu a la gorge

(b) Thomas Shaw s Travels,/?^

( c] Nous avons vu plus haut que c etoit la nourriture que Its

Anciens rccommandoient de donner aux grives qu on vouloit engrni/Ter

pour la table
;
& nous verrons plus bas qu elle rend la chair des merles

plus delicate.

Voyc^ les Pianches enluminees , n.
e

560, fig.
i.

(d) C*efl le Red leg d Trush ou la Grlve dux pieds rouges de Catefby,

(tomel, page 30) & le Turdus \\fc\VQTusplumbeusfa, Klein, Ordo

Avlum , gen. V, fp. xxil; enfin la quarantiemf Crlye de M. Briflbn,

lome H, page 2$ ,
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exclufivement ,

& defcend d autre part, mais en fe

degradant, jufqirau
bas ventre qui eft de couleur blanche

ainfi que les couvertures du dcfTous de la queue : la gorge

eft blanche auffi, mais grivclce de noir; les pcnnes & Its

grandcs couvertures des ailes font noiratres & bordees

extcrieurement de cendre: les douze pennes de la queue
font ctagees & noiratres comme celles de I aile, mais les

trois latcrales de chaque cote font terminees par line

marque blanche d autant plus grande dans chaque penne

que cette penne eft plus extcrieure. L iris , le tour des

yeux, le bee & les pieds font rouges, 1 efpace entre

1 ceil & le bee eft noir, & le palais eft teint d un orange

fort vif.

La longueur totale du
tilly

eft d environ 10 ponces,

/on vol de pres de 1 4 , /a queue de 4 ,
fon pied de i 8

lignes, fon bee de 12, & fon poids de 2 v onces : enfin

fes ailes dans ieur repos ne vont pas jufqu a la moitie

de la queue.

Cette efpece eft fujette a des varietes, car Tindividii

obferve par Catefby avoit le bee &. la gorge noirs
; cette

difference de couleurs ne tiendroit-elle pas a celfe du

fexe ! Catefby fe contente de dire que la femelle eft d un

tiers plus petite que le male ; il ajoute que ces oifeaux

niangent les baies de Tarbre qui donne lagomme elemr.

Ilsfe trouvent a la Caroline & font tres-communs dans

les iiles d Andros &amp;lt;5i d llathera fuiyant M, Briffon.

Rr ii
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I I I.

LA PETITE CRIVE DES PHILIPPINES.

ON pent rapporter ati genre des grives cette nouvelle

efpece, dont nous fommes redevabies a M. Sonnerat:

elle a le devant du cou & la gorge griveles de blanc fur

u n fond roux; le refle du defTous du corps d un blanc

fale tirant au jaune ,
& le defTus du corps d un brun fondu

avec une teinte olivatre.

La groffeur de cette grive etrangere efl au-deffous de

celle du mauvis: on ne pent rien dire de 1 ctendue de

fbn vol
, parce que le nombre des pennes des aiies n etoit

point complet dans le fujet qui a etc obferve.

I V.

HOAMY DE LA CHINE.
M. BRISSON efl le premier qui ait decrit cet oifeau , on

plutot la femelle de cet oifeau (e). Cette femelle efl un

peu moins grofTe que le mauvis; elle lui reffemble, ainfi

qu a la grive proprement dite, & bien plus encore a la

grivette de Canada, en ce qu elle a les pieds plus longs

proportionnellement que les autres grives ; ils font jaunatres

de meme que le bee
;
le defTus du corps efl d un brun tirant

fur le roux, le defTous d un roux clair, uniforme; la tete

& le cou font rayes longitudinalement de brun ; la queue
i eflauffi de la meme couleur, mais tranfverfalement.

- _______u i
--

(e) Voyez Ton Qinithologie t tome II, page 221.



DES OlSEAUX ETRANGERS.
3

Voila a peu-pres ce qu on dit de 1 exterieur de cet

oifeau etranger; mais on ne nous apprend rien de fes

moeurs & de fes habitudes. Si c efl en effet une grive ,

comme on le dit, il faut avouer cependant qu elle n a

point
de grivelures fur la poitrine, non plus que la

roufferolle.

V.

* LA GR1VELETTE DE SAINT-DOMINGUE.

CETTE grive eft voifine pour la petitefTe de ia grivette

d Amerique, & elle eft encore plus petite; elle a la tete

ornee d une efpece de couronne ou de calotte d un

orange vif & prefque rouge.

L individu qu a defTine M. Edwards (planclie 2ji)
differe du notre, en ce qu il n eft point du tout grivele

fous ie ventre : il avoit etc pris an mois de novembre

iy^i , fur mer, a huit ou dix iieues de i ifle de Saint-

Domingue, ce qui donna 1 idee a M. Edwards que
c etoit un de ces oifeaux de paffage qui quittent chaque
annee Ie continent de 1 Amerique feptentrionale aux

approches de 1 hiver, & partent du cap de la FJoride

pour aller pafler cette faifon dans des climats plus doux.

Cette conjecture a ete juftifiee par 1 obfervation ; car M.
Bartram a mande enfuite a M. Edwards que ces oi/eaux

arrivoient en Penfylvanie au mois d avril, & qu ifs y
demeuroient tout 1 ete ; il ajoute que la femelle batit fon

les Planches enlumin^s , n. 3^8, fig.
2.
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nid a terre, ou plutot dans des tas de feuillcs seches,

ou eile fait une efpece d exca^aJon en manitr^ de

four; qu elle le matelafTe avec de i herbe, qu eilt i etablit

toujours fur le penchant d une montagne, a i expofition

du midi, & qu elie y pond cinq ceufs blancs mouclictcs

de brim. Cette difference dans la couleur des ccufs.,

dans celle du plumage, dans la maniere de nicher, a

terre & non fur les arbres, quoique les arbres ne man-

quent point, fcmble indiquer une nature fort differente de

celle de nos grives d Europe.

V I.

* LE PETIT MERLE HUPPE DE LA CHINE,

JE place encore cet oifeau entre les grives & les merles

parce qu il a le port & le fond des couleurs des grives,

fans en avoir les grivelures , que Ton regarde generalement

comme le caraclere diflin6lif de ce genre. Les plumes

du fommet de la tete font plus longues que les autres,

& 1 oifeau pent en les relevant s en former une huppe.

II a une marque couleur de rofe derriere l
ceil/jl

en a une

plus confiderable de meme couleur, mais moins vive

fous la queue, & fes pieds font d un brun -

rougeatre;

en forte que ce fera, fi 1 on vent, dans 1 efpece des

grives ,
le pendant du merle couleur de rofe. Sa grofTeur

eft a pen
-
pres ceJle de 1 alouette, & les ailes qui, de-

ployces, lui font une envergure d environ dix polices,

les Planches enhiminees , n. 508.
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ne s etendent guere, clans leur repos , qu a la moitie de

h queue. Cette queue eft compofee de cfouze pennes

etagees. Le bnm plus on moins fonce eft la couleur

dominante du defTus du corps , compris les ailes , la huppe
& la tcte ,

mais les quatre pennes laterales de chaque cote

de la queue font terminees de blanc ; le defTous du corps

eft de certe derniere coultur , avcc quelques teintes de

brun au-deffus de la poitrine : je ne dois point omettre

deux traits noiratres qui partant des coins du bee
, & fe

prolongeant en arriere fur un fond ])lanc, font a cet oifeau

uneefpece de mouftache, dont TefFet eft marque.
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LES MOQUEURS.
N oifeau remarquable par quelqu endroit a toujours

beaucoup de noms, & lor/que cet oifeau eft changer,

cette multitude embarraflante de noms , qui eft un abus

en foi, donne lieu & un autre abus plus fachetix encore,

celui de la multiplication des efpeces purement nomi-

nalcs, & par confequent imaginaires, dont 1 extindion

n importepas moins a 1 Hiftoire Naturelle, que la decou-

verte de nouvelles efpeces verirables: c eft ce qui eft

arrive a 1 egard des moqueurs d Ainerique. En effet, il

eft aife de reconnoitre, en comparant le moqueur de

M. Briftbn (a) & le merle cendre de Saint-Domingue

reprefente dans nos planches enluminees, n. jj$, que
ces deux oifeaux appartiennent a la meme efpece, &

qu ils ne different entre eux que par la couleur du defTous

du corps qui eft un pen moins grife dans le merle cendre

de Saint-Domingue que dans le moqueur : on reconnoitra

pareillement & par la meme voie de comparaifon , que le

merle de Saint-Domingue de M. Briffon (b) eft encore

le meme oifeau, ne difFerant du moqueur que par quelques

teintes plus ou moins foncees dans les couleurs du plu

mage, & parce que les pennes de /a queue ne font point

ou pre/que point etagees. On fe convaincra de la meme

(a) Orriithologle , rc&amp;gt;mell, page 262.

(b) Ibid, tome II, page 284..

maniere
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maniere que le tzonpan de Fernandez (c)
eft ou la femelle

du cencontlatolli , c eft-a-dire, du moqueur, comme le

foupconne Fernandez lui-meme, ou tout au plus une

variete conftante dans cette meme e/pece. II efl vrai que

fon plumage eft moins uniforme, etant mele par-deffus

de blanc, de noir & de brun ,
& par-deffous de blanc,

de noir & de cendre ; mais le fond en eft abfolument le

meme, ainfi que la taille, la forme totale, le ramage & le

climat. On en doit dire autant du tet^onpan & du cent-

fonpantli de Fernandez (d); car la courte notice qu en

donne cet Auteur, ne prefente que traits de reffemblance

pour la groffeur, les couleurs
, le chant, & pas un feul

trait de di/parite;
fi Ton joint a cela la conformite des

noms, itpnpan, tetzonpan , cem^pnpandif on (era fonde a

croire que tous ces noms ne defignent qu une feule e/pece

reelle qui aura produit plufieurs efpeces nominales ,
foil

parl erreur des copiftes, foit par la diverfite des dialedles

Mexicains. EnfinJ on ne pourra s empecber d admettre

auffi dans Te/pece du moqueur , Poifeau appele grand

moqueur par M. BrifTon (e) , & qu il dit etre le meme que
le moqueur deM. Sloane, quoiqiie felon les dimenfions

qu en a donne M. Sloane, il foit le plus petit des moqueurs
connus: d ailleurs M. Sloane le regarde comme etant de

((.) Hiftoria Avlum novx Hlfpania, cap. XX x. Niercmberg
I appelle T^anpan , Hid. Nat. lib. X, cap. 77; & M. Edwards,

, page 78.

(d) HiJIoria Avlum novae Hifpanics , cap. cxv.

(e) Tome II, page 266.

Oifeaux, Tome III. . S f
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ia mcme efpece que !e cencontlatolli de Fernandez dorrt

M. BrifTon a fait ion moqueur /implement dit. Mais il y
a plus, & M. Briflbn (ui-meme a reconnu, fans s en aper-

cevoir, cette identitc d cfpece queje pretends etablir; car

M. Ray ayant parle du moqueur, pages fy dr fy , & en

ayant renvoye la defcription a Vappendix (page //j?^.M.
BrifTon a rapports la premiere citation au grand moqueur,
& la dernierc au petit, quoique dans 1 intention de M.

Ray, elles fe rapportaffent evidemment tomes deux au

mcme oifeau. Les fetiles differences qui didinguentle pre-

tendu grand moqueur de i autre, c efl que ion plumage
efl un peu plus rembruni, qu il femble avoir les pieds

plus longs (f),
& que les Defcripteurs n ont pas dit qu il

cut la queue etagee.

Cette reduction ainfi faite
,

it ne nous reflera que deux

e/peces de jnoqueurs; favoir, le moqueur Francois & le

moqueur proprement dit. Je vais parler de ces deux

efpeces dans 1 ordre ou je les ai nominees, parce que
c eft a peu-pres I ordre de ieur refTemblance avec les

grives.

(f) L exprefTion de M. Sloane a quelque chofe d equivoque ,
il

dit que les jambes & les pieds ont un pouce trois quarts delong;

mais que doit-on entendre par les jambes & les pieds! eft-ce la jambe

veritable avec le tarfe! ou bien le tarle avec les doigts
! M.

1 a entcndu du tarie feul.



* LE MOQUEUR FRANCOIS (a).

JlARMi ies oifcaux d Amerique appeles moqiicurs f

c efl cekii-ci qui refTemble le plus a nos grives par Ies

grivelures ou mouchetures de la poitrine; mais il en

differe d une maniere aflez marquee par Ies proportions

relatives de la queue & des ailes, celles-ci dans feur etat

de repos finiflant prefque ou la queue commence. La

queue a plus de quatre pouces de longueur, c eft-a-dire,

plus du tiers de la longueur totale de I oifeau, qui n cft

que de onze pouces. Sa grolfeur eft moyenne entre celle

de la draine & de la litorne. II a Ies yeux jaunes, le bee

noiratre, Ies pieds bruns & tout ie deffus du corps du

wcme roux que le poil du renard , cependant avec

quelque melange de brun : ces deux couleurs regnent

auffi fur Ies pennes des ailes, mais feparement ; favoir,

le roux fur Ies barbes exterieures , & le brun fur Ies inte-

rieures. Les grandes & Ies moyennes couvertures des

ailes font terminees de blanc
,

ce qui forme deux traits

de cette couleur qui traverfent obliquement Ies ailes.

Le deflbus du corps efl blanc -fale, tachetc de brun-

obfcur; mais Ies laches font plus clairfemees que dans le

*
Voye-^ Ies Planches enluminees , n. 645.

(A) Voyez Catefby , Hifl. Nat. de la Caroline, page 28. II lui a

donne les noms de Grive
roitffe ; en Anglois, Fox - coloured - Thrush ,

French-nwck-bird. M. Briflbn en fait fa huiticme grive ,
lous Ie nom de

Grive de la Caroline.
Ornithologie , tome II

, page 223.

Sf
ij
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plumage de nos grives : la queue eft etagee ,
un peu

tomhante & entitlement roufTe. Le ramage du moqueur

Francois a quelque variete, mais il n eft pas comparable

a celui du moqueur propremem die.

II fe nourrit ordinairement du fruit d une forte de

cerifier noir fort different de nos cerifiers d Europe ,

puifque
fes fruits font difpofes en grappes. II refte toute

i annee a la Caroline & a la Virginie; &amp;lt;5cpar confequent

il n eft pas , au moins pour ces contrees , un oifeau de

paffage; nouveau trait de diffemblance avec nos grives.



3-J

* L E MO QU EU R
(a).

1 i ous trouvons dans cet oifeau
fingulier, une exception

frappante a une obfervation generale faite fur les oifeaux

du nouveau monde. Prefque tous les Voyageurs s accor-

dent a dire qu autant les couleurs de leur plumage font

vives, riches, eclatantes, autant le Ton de leur voix eft

aigre , rauque , monotone, en un mot defagreable. Celui-ci

eft au contraire, fi 1 on en croit Fernandez, Nieremberg
&Ies Americains, iechantre le plus excellent parmi tous

les vofatiles de 1 Univers, fans meme en excepter le

ro/fjgnol : car il charme, comme lui , par les accens

flaneurs de fon ramage, & de plus il amufe par le talent

inne qu il a de contrefaire le chant ou plutot le cri des

autres oifeaux; & c eft de-la fans doute que lui eft venu

ie nom de moquenr : cependant bien foin de rendre

ridicules ces chants etrangers qu il repete , il paroit

*
Voye^ Us Planches enlumlnees , n. 558, fig.

i
, ou cet oifeau eft

reprefente fous Ie nom de merle cendre de Saint-Domingue.

(a) Ce font les trois moqueurs de M. BrifTon
,
tome 11 , pages 262,

265 & 266 , & Ton merle de Saint- Domingue , page 284; en

Mexicain, CencontlaloUi , dont nos Voyageurs, tels que Gemelli Careri

& d autres, ont fait Scfontle, T^pnpan ; en Latin, Mlmus, Turdus, Sylvia ,

Avis polyglotta ; en Anglois, American mock- bird , Nightingale, Ame
rican fong- thrush, Singing bird, Grey mocking bird. Voyez Catefby,
tome I

, page 2 7. Nota. Que des Voyageurs ont pris pour moqueur*
certaines eipeces de troupiales. Voyez EJfay on Hijl. Nat. of Guiana?

page 178.
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ne les imiter que pour les embellir; on croiroit qu en

s appropriant aind tous les Tons qui frappent fes oreilles,

il ne cherclie qu a enrichir & perfeclionner Ton propre

cliant, & qu a cxercer de toutes les manieres pofTiblcs

Ton infatigable gofier. Aufii les Sauvages iui ont - Us

donne le nom de ccncondatolli , qui vent dire quatre cents

iangues ,
& les Savans celui de pofygloite f qui fignirie a

peu-pres la meine chofe. Non-feulement le moqueur
chante bien & avec gout, mais il chante avec

a&amp;lt;5lion,

avec ame ,
ou plutot fon chant n efl que 1 expreffion de

fes affections interieures; il s anime a fa propre voix
, &

1 accompagne par des mouvemens cadences, toujours

adonis a 1 inepuifable variete de fes phrafes naturelles &

acquifes. Son prelude ordinaire eft de s clever d abord

peu-a-peu les ailes etendues, de retomber enfuite la

tete en bas, au meme point d ou il etoit parti; & ce

n eft qu apres avoir continue quelque temps ce bizarre

exercice que commence 1 accord de fes mouvemens

divers, ou fi Ton veut de fa danfe, avec les differens

caracleres de fon cliant : execute-t-if avec fa voix des

roulemens vifs & legers, fon vol decrit en meme temps
dans Pair tine multitude de cercles qui fe croifent; on le

voit fuivre en ferpcntant les tours & retours d une ligne

tortueufe fur laquelle
il monte, defcend & remonte fans

cefTe. Son gofier forme-t-il une cadence brillante & bien

battue, il 1 accompagne d un battement d ailes egalement
vif &

precipite. Se livre-t-il a la volubiiite des harpeges 6c

des batteries
,

il les execute une feconde fois par (es



D U M Q V E V /?. 327
bonds multiplies d un vol inegal & fautiilant. Donne-t-il

effor a fa voix dans ces tenues fi expreffives ou les Tons

d abord pleins & eclatans, fe degradent enfuite par

nuances, & femblent enfin s eteindre tout -a -fait & fe

perdre dans un fdence qui
a fon charme comme la plus

belle melodic ; on le voit en mme temps planer

moefleufement au-deffus de fon arbre , ralcntir encore

par degres les ondulations imperceptibles de fes ailes ,

& refter enfin immobile, & comme fufpendu au milieu

des airs.

II s en faut bien que le plumage de ce roffignol d Ame-

rique reponde a fa beaute de fon chant; les coufeurs en

font tres-communes & n ont ni eclat ni variete. Le deffus

du corps eft gris-brun plus on moins foncc ; le deffus

des ailes & de la queue eft encore plus brun
; feulement

ce bnin eft egayc i . fur les ailes , par une marque blanche,

qui les traverfe obliquement vers Ie milieu de leur lon

gueur, & quelquefois par de petites mouchetures blanches

qui fe trouvent a la partie anterieure ; 2. fur la queue

par une bordure de meme couleur blanche, enfin fur la

tete par un cercle encore de meme couleur qui lui forme

une efpece de couronne (b), & qui /e prolongeant fur fes

yeux lui deffine comme deux fourcils aflez marques (c).

Le deflbus du corps eft blanc depuis la gorge jufqu au

bout de la queue : on apercoit dans le fujet reprefente

(b) Voyez Fernandez, loco citato.

Tel eft I individu repreiente par M. Edwards , pi. 7 $.
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par M. Edwards quelques grivelures , les unes fur les cotes

du cou , & les autres fur le blanc des grandes couvertures

des ailes.

Le moqueur approche du mauvis pour la grofTeur; il

a la queue un pen etagee (d) , les pieds noirdtres
,
ie bee

de la meme couleur, accompagne de longues barbes
qui

naifTent au-defTus des angles de fon ouverture ; enfin il a

les ailes plus courtes que nos grives, mais cependant

moins courtes que le moqueur Francois.

II fe trouve a la Caroline, a la Jamaique, a la nouvelle

Efpagne, &c. En general il fe plait dans les pays chauds

& fubfifte dans les temperes: a la Jamaique il efl fort

commun dans les favanes des contrees ou il y a beaucoup
de bois

(e):
il fe perche fur les plus hautes brandies , &

c efl de-la qu il fait entendre fa voix. II niche fbuvent

fur les ebeniers. Ses ceufs font tachetes de brun. II vit

de cerifes , de baies d aubepine & de cornouiller &
meme d infecles ; fa chair paffe pour un fort bon manger.

II n eft pas facile de Pelever en cage, cependant on en

vient a bout lorfqu on /ait s y prendre, & Ton jouit

une partie de 1 annee de Tagrement de fon ramage ;

mais il faut pour cela fe conformer a /es gouts ,
a fon

inftin6l, a fes befoins : il faut a force de bons traitemens

lui faire oublier fon efclavage ou plutot la liberte. Au

(d) Cela ne paroit point du tout dans la
figure de M. Sloane, &amp;lt;Sc

jl n en eft point queftion dans la defcriptioa.

(e) Jamaica, page 305 , pi. 256, fig- 3.

demeurant ,
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demeurant, c eft un oifeau affez famiirer
qiri fcmble aimer

i homme, s approche des habitations & vient fe perchcr

jufque fur les cheminees.

Celui qu a ouvert M. Sloane avoit le ventricule peii

mufculeux, ie foie blanchatre & les inteflins roules &

replies
en un grand nombre de circonvolutions.

Oifeaux t Tome III. Tt
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L
L E M E R L E

(a).

E male aduhe Jans cette efpece eft encore plus noir

que Ic corbcau; il eft d un noir plus decide, plus pur,

moins altere par des reflets : excepte le bee, le tour des

yeiix,
le talon & la plante du pied qu il a plus on moins

jaune, il eft noir par-tout & dans tous les afpecls; au/Ti

les Anglois fappellent
- ils 1 oifeau noir par excellence.

La femelle au contraire n a point de noir decide dans

tout fon plumage; mais differentes nuances de brun

melees de roux & de gris , Ton bee ne jaunit quc rarement,

*
Voyc^ les Planches enluminees , n. 2.

(a) En Grec ,
Koon/^of , Ki-fluyof, Ko

-j^of ; en Grec moderne ,
Ko

tl ou fe font formes les noms corrompus, Caffifos , Cefefos , Kepfos ,

En Latin, Agenda, Merulus, Nigretum ; en Italien, Merlo-, en Efpagnol,

AJier/a ; en Portugais, Aielroa ; en has Alleimnd
, Alcrl; en Flainand,

Alerlaer , Mecrel : dans certaines provinces de France la iemelle

s appellc Aletleffe , Aicrlette , &. meme Aferluche ; le male le nomine

JVlifa , Ahrlai , Mierle ou Normcjle; & le jeune ,
Merlot ou Merlcau.

SuivantM. Saierne, page 176 , tous ces noms derivem aflez vffible-

ment de Mtrula , lequel fuivam les Etymologirtes vient iui-meme

de Aiera, qui fignifie feui , folitaire , & cette denomination convient

nflez au Merle qu on ne voit jamais voler en troupes: en Allemand
,

Amfel , que Frifch tire auili de Aferula ; en Hollandois , Lyjter ; en

Suedois, Trajl , Kohl-troff; en Anglois, Black-o^el, Black -bird: en

Galois, Yr aderyndu , Ceiliog mwyalch ; en Illyrien , Kos ; en Turc,

Felvek, & felon d ;uitres, Eelvek. C eA la dixicme Grive de M, Bri/Ion,

tome II , page
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elle ne chante pas non plus comme le male , & tout

cela a donne lieu de la prendre pour un oifcau d une

autre efpece (b).

Les merles ne s eloignent pas feulement du genre des

grives par ia couleur du plumage ,
& par la diflerente

livree du male & de la femelle , mais encore par leur cri

que tout le monde connoit, & par quelques-unes de

leurs habitudes: ils ne voyagcnt, ni ne vont en troupes

comme les grives, & neanmoins quoique plus fauvages

entre eux, ils le font moins a 1 egard de i homme; car

nous les apprivoifons plus aifement que les grives, & ils

ne fe tiennent pas fi loin des lieux habites : au refte, ils

pafTent communement pour etre tres-fins, parce qu ayant la

vuepe^anteils decouvrent les Chaifeurs de fort loin
,
& (e

laiffentapprocher difficilement; mais en les etudiantdeplus

pres ,
on reconnoit qu ils font plus inquiets que rufes, plus

peureux que defians
, puifqu ils fe laiffent prendre aux

gluaux ,
aux lacets , & a toutes fortes de pieges , pourvu

que la main qui les a tendus , fache fe rendre invifible.

Lorfqu ils font renfermes avec d autres oifcaux plus

foibles, leur inquietude naturelle fe change en petulance;

ils pourfuivent, ils tourmentent continuellement leurs

compagnons d efclavage, & par cette raifon on ne doit

pas les admettre dans les volieres ou Ton veut rafTembler

& conferver plufieurs efpeces de petits
oifeaux.

(If)
Frifch

, planche 2.9. Je foup^onnc que c eft a cette femellc

qu oii donne en certains pays le nom de merlt-grive.

Tt ij



332 HISTOIRE NATURELLE
On pent, fi 1 on veut , en elever a part a caufe de

leur chant; non pas de leur chant naturel qui n eft guere

fupportable qu en pleine campagne , niais a cauie de la

facilite qu ils ont de le perfection ner, de retenir les airs

qu on leur apprend, d imiter dirierens bruits, differens

fons d initrumcns (b) , & meme de contrefaire la voix

iiuniaine (c).

Com me ies merles entrent de bonne hcure en amour,

& prc/que auiTi-tot que (es grives, ils commenccnt auffi

a chanter de bonne heure ; & comme ils ne font pas

pour tine feu e pome, ils continuant de chanter bien

avant dans la belfe fai/bn
, ils chantent done lorlque la

pkipart desautres chantres des bois fe taifent &. eprouvent
Ja maladie periodique de la mue

, ce qui a pu faire croire a

plufieurs que ie merle n etoit point liijet
a cette

maladiej^//;

mais cela n eft ni vrai, ni meme vraiiemblable: pour peu

qu on frequente les bois on voit ces oifeaux en mue fur

la hn de I ete, on en trouve meme quelquefois qui ont

la tete entierement chauve: auifi Olina & les Auteurs de

la Zwlogic Britannjque , diient-ils que le merle fe tait

comme les autres oi/eaux dans le temps de la mue (e) ,

Zoologues ajoutent qu il recommence quelquefois

(b) Olina, Vaflliera, page 2y.

(c) Oiina. Ibidem. Philoftrat. Vita Apollonii , lib. VII. Gefner,

df Avibus , page 606.

(d) Alerulix, Turdique &Jlurni plumam non amittunt. Pline, lib. X,

cap. xxiv.

(c) Olina. Ibidem. British Zoology , page 92.
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a chanter au commencement de Thiver; mais le plus

fouvent dans cette fai/bn il n a qu un cri cnrouc &

defagreable.

Les Anciens pretendoient que pendant cette meme
faifon fon plumage changeoit de couleur & prenoit du

roux (f),
& Olina, I un des modernes qui a le mieux

connu les oifeaux dont il a parle , dit que cela arrive en

automne; foit que ce changement de couleur foit un

efiet de la mue, foit que les femelles & les jeunes merles

qui font en effet plus roux que noirs
, foient en plus

grand nombre, & fe montrent alors plus frcquemment

que les males adultes.

Ces oifeaux font leur premiere ponte fur la fin de

1 hiver, elle eft de cinq ou fix ceufs d un vert hleuatre

avec des taches couleur de rouille frcquentes & pen
diftincles. II eft rare que cette premiere ponte reuftiffe

,

a cau/e de 1 intemperie de la fai/bn; mais la feconde va

mieux, & n eft que de quatre on cinq ceufs. Le nid des

merles eft conftruit a pcu-pres comme celui des gri^es,

excepte qu il eft matelafTe en-dedans: ils le font ordinai-

rement dans les buifTons, ou fur des arbres de hauteur

mediocre; il femble meme qu ils Ibient portes naturelle-

ment a le placer pres de terre, & que ce n eft que par

Texperi nee des inconveniens qu ils apprennent a le

mettre plus haul
(g).

On m en a apporte un
, une feule

(f) Alcrula e\ ni&rd ruftfdt.
Piine

,
lib. X, cap. XXIX.

(if)
Nidum hujufce modi in cefpitibus fpmofis prope tcrmm

rrperium diligcntcr conjideravi. Geiner. Un merle voyant qu un
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fois

, quiavoit etc pris
dans le tronc d un pommicr creux.

De la mouiTe, qui ne manque jamais fur le tronc des

arbres, du limon , qu ils trouvent an pied on dans les

environs ,
font les materiaux dont ils font le corps du

nid; des brins d herbe & de petites racines font la matiere

d un tiffu plus mollet dont ils le revetent imerieuremem,

& ils travaillent avec une telle affiduite qu il ne leur faut

que huit jours pour finir 1 ouvrage. Le nid acheve, la

fcmelle fe met a pondre, & enfuite a couver fes ceufs;

die les couve feule , & le male ne prend part a cette

operation , qu en pourvoyant a la fubfiftance de la cou-

veufe (h). L Auteur du Traits du Rojjignol , allure avoir

chat lui avoit mange fes deux premieres couvees dansle nid
,

fait aupied

d une haie, en fit une troifieme fur un pommier, a huit pieds de

hauteur. Hift. JVat. des Oifcaux de M. Salerne
, page 176.

(h) M. Salerne entre fur tout cela dans des details qui lui out cu-

fournis par un curieux Oblervateur, mais dont que!ques-uns lui font

fufpecls a lui-meme, &. qui pour h plupart me paroiOent fans vrai-

femblance. Suivant ce curieux Obfervateur, un male & fa femelle

ayant etc renfermes au temps de la pome dans une grande voliere ,

commencerent par pofer
de la moufle pour bale du nid, enfuite ils

repandirent fur cette mouiTe de la poufTiere dont ils avoient rempli

leur gofier, 6c pietinant dansl eau pour fe mouiller les pieds , ils de trem-

perent cette pouffiere 6: continuerent ainfi couche par couche ....
Les petits

eclos
,

ils (es nourriilorent de vers de terre coupes par

morceaux, & fe nourrifloient eux-memes en partie de la fiente que

rendoicnt leurs petits apix-s avoir recu labcquee Enfin de quatre

couvees qu ils fircnt de iuite dans cette voliere
,

ils mangerent les

deux dernicrcs; ce qui explique ,
dit-on

, pourquoi les merles qui font

I; feconds font nenninoins fi pen multiplies en comparaifou des grives
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vuun jeune merle cle 1 annee , mais deja fort, fe charger

volontiers cle nourrir des pctits
de fon efpece nouvelle-

ment dcniches; mais cet Auteur ne dit point de qutl

fexe etoit ce jeune merle.

J ai obferve q-ue
les petits eprouvoient plus d une nine

dans la premiere annee ,
& qu a chaque mue le plumage

des maL S do lent plus noir, & le bee plus jaune, a

commencer par la bafe. A 1 egard des femelles, elles

confervent, comme
j

ai dit, les coulcurs du premier age,

comme elles en confervent aufTi la plupart des attributs:

elles ont cependant le dedans de la bouche & du gofier

du meme jaune que les males ,
& Ton peut aulTi remarqucr

dans les uns & les autrcs un mouvement aiTez frequent

de la queue de baut en has
, qu ils accompagncnt d un

leger tremouflement d ailes ,
& d un petit cri brei & coupe.

Ces oi/eaux ne changent point de contree pendant

1 biver (i) , mais ils choififfent dans la contree qu ils

& desalouettes. \
r

oyez V Hifl. Nat. des Oifeauxde Al. Salernc ,page i 76.
Mnis avant de tircr des confequences de pareils faits il fliut attendreque

de nouvclles obfervations les aient confirmes, c&amp;lt; fuffent-ils confirmes

en effet, il faudroit encore dillingucr foigneufement les fails gencraux

qui appartiennent a 1 hilloire de 1 cfpece, des adions particulieres &

propres a quelques individus.

(i ) Bien des gens pretcndent qu JIs quittent la Corfe vcrs le i
5

fevrier
,
& qu ils n y reviennent que !ur la lln d oclobre ;

mais M. Artier,

ProfefTeur Royal de Philofophie a Ballia ,
doute du fuit (?c il le fonde

fur cc qu en toute lailon ils peuvent trouver dans cette iile la tempe
rature qui leur convient; pendant les froids qui font toujours tres-

modcrcs
,
dans les plaines, &. pendant les chaleurs

,
fur les montagnes ;
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Jiabitent i afilc qui

(eur convient ie mieux pendant cette

faifon rigoureufe;
ce font orciinairement les bois les plus

epais, fur-tout ceux ou il y a cles fontaines chaudes &

qui font peuples d arbres toujours verds
,
tels que piceas,

fapins,
lauriers , myrtes , cypres , genevriers fur

lefquels

ils trouvent plus de reflburces, foit pour fe mettre a

1 abri des frimats, foit pour vivre ; auffi viennent-ils queJ-

quefois
les chercher jufque dans nos jardins, & i on

Dourroit foupconner que les pays ou on ne voit point

de merles en hiver ,
font ceux ou il ne fe trouve point

de ces fortes d arbres, ni de fontaines chaudes.

Les merles fauvages fe nourrifTent outre cela de toute

forte de baies, de fruits & d infecles, & comme il n efl

point de pays fi depourvu qui ne prefente quelqu une

ueces nourritures, &que d ailleurs le merle eft un oifeau

&amp;lt;jui

s accommode a tous les climats
,

il n efl non plus

guere de pays ou cet oifeau ne fe trouve, au nord & au

midi ,
dans le vieux & dans le nouveau continent, mais

plus ou moins different de lui-meme, felon qu il are9U

plus ou moins fortement 1 empreinte du climat ou il

s eft iixe.

Ceux que Ton tienten cage mangent aufli de la viande

M. Artier ajoutc qu ils y trouvent aufll une abondante nourriture en

tout temps ,
des fruits fauvages de toute efpece ,

des raifms
,
& lur-tout

des olives qui dans 1 ille de Corfe ne font cueillies totalement que fur

h fin d aviil. M. Lottinger croit que les males pafTent I hiver en.

Lorraine
, mais que les femelles s en eloignent

un peu dans les temps

les plus rudes.

cuite
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cuite ou hachee, clu pain, &c. mais on pretend que les

pepins de pommes de grenade font un poifon pour eux

comme pour les grives; quoi qu il en foit, ils aiment

beaucoup a fe haigner, & il ne faut pas teur epargner

1 eau dans les volieres. Leur chair eft un fortbon manger,

& ne ie cede point a celle de la draine ou de la litorne ;

il paroit meme qu eile eft preferee a celle de la grive &
du mauvis dans les pays ou ils fe nourrilfent d olives qui

la rendent fucculente & de baies de myrthe qui la par-

fiiment. Les oifeaux de proie en font auffi avides que les

liommes, & leur font une guerre prefque auffi deftructive ;

fans cela ils fe multiplieroient a Texces. Olina fixe la

cluree de leur vie a fept ou buit ans.

J ai di/Teque une femelle qui avoit ete prife fur fes

ceufs vers le i
5
de mai ,

& qui pefoit deux onces deux

gros : elle avoit la grappe de I ovaire garnie d un grand

nombred ceufs de grofteurs incgales ;
les plus gros avoient

pres de deux lignes de diametre & etoient de couleur

orangee ; les plus petits
etoient d une couleur plus claire,

d une fubftance moins opaque, & n avoient guere qu un

tiers de ligne de diametre. Elle avoit le bee abfolument

jaune, ainfi que la langue & tout Ie dedans de la bouclie,

le tube inteftinal long de dix-fept a dix-buit pouces , le

geder tres-mufculeux , precede d une pocbe forinee par la

dilatation de Tcefopbage , la veficule du fiel oblongue, &

point de c&cum.

Oifeaux , Tome 111. , U u
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VARIETS DU MERLE.
J_jES MERLES BLANCS ET TACHETES DE BLANC.

Quoique le merle ordinaire foit I oifeau noir par excel

lence, & plus noir que ie corbeau, ccpendant on ne

pent nier que fon plumage ne prenne quelquefois du

blanc ,
& que meme il ne change en entier du noir au

blanc, comme il arrive dans 1 efpece du corbeau, &dans

celles dcs corneilles, des choucas & de prefque tons

les autres oifeaux , tantot par 1 inrTuence du climat, tantot

par d autres caufes plus particulieres & moins connues.

En effet, la couleur blanche femble etre dans la plupart

des animaux , comme dans les fleurs d un grand nombre

de plantes, la couleur dans laquelle degenerent toutes fes

autres, y compris Ie noir, & cela brufquement & fans

paffer par les nuances intermediates: rien cependant cfe

fi oppofe en apparence que le noir & le blanc ; celui-la

refulte de la privation ou de 1 abforption totale des rayons

colores, & Ie blanc au contraire, de leur reunion la

plus complete; mais en Phyfique on trouve a chaque

pas que les extremes fe rapprochent ,
& que les clio/es

qui dans Tordre de nos idees, & meme de nos fenfations,

paroiffent les plus contraires, ont dans 1 ordre de la

Nature des analogies fecrettes qui fe declarent fbuvent

par des effets inattendus.

En^retous les merles blancs ou tachetes de blanc qui ont

etc decrits , les feuls qui me paroiflent devoir fe rapporter
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a refpece du merle ordinaire, font i. le merle blanc ,

qui avoir ete envoye de Rome a Aldrovande, & 2. celui

a tete blanche du meme Auteur, lefquels ayant tous

deux le bee & les pieds jaunes (a), comme le merle

ordinaire , font cenfes appartenir a cette efpece. II n en

eft pas de meme de quelques autres en plus grand nombre

& plus generalement connus, dont je ferai mention dans

1 article fuivant.

(a) Voyez Aldrovandi Ornithologia , tome II, pages 606 & 609.

U U
IJ
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* LE MERLE A PLASTRON BLANC
(a).

J A I change la denomination de merle a collier que

plufieurs avoicnt juge apropos d appliquer a cet oifeau,

& je lui ai fubilitue celle de merle a plaftron blanc , comme

ayant plus de juflefTe ,
& meme comme etant neceflaire

pour diflinguer cette race de celle du veritable merle a

collier dont je parlerai plus has.

Dans 1 efpece dont il s
agit

ici , le male a en effet

au-defTus de la poitrine line forte de plaflron blanc tres-

remarquable ; je dis ie male , car le plaflron de la femelle

eft d un blanc plus terne , plus mele de rotix; & comme

d ailleurs le plumage de cette femelle eft d un brun roux,

fon plaftron tranche beaucoup moins fur ce fond prcfque

de meme couleur, & cefTe quelquefois tout-a-fait d etre

*
Voye^_

les Planches cnhtminees , n. 516. Je dois dire par exaditude

que dans deux individus que j
ai en occafion d oblerver ,

Ie bee etoit

nioins rougeatre qu il ne Ie paroit ici
, que les pieds ttoient plus bruns

,

les tachcs blanches de I aile moins marquees ,
& qu au contra/re celles

du ventre & de la poitrine I etoient davantage.

fa) Ce merle fe nonime en Italien
,
Alerulo alpcjlro ; en AHemand,

Ring-amfel, Rot^-anijfl, parce qu il fe noun it quelquefois des vers

qu il trouve dans la ficnte de cheval
,
&c. Wald- amfcl , Stein -

anifel ,

Birg anifel , Kurer -
amfel , Sclmee -

amftl , Aleer -
amfcl , Krmnct--merle ;

en Anglois, Ring ou^el ; en Gallois
, Aivyakhen y graig ; en quelques

provinces de France, ielon M. Salerne
,
Afer/e terrier ou

buiflbnnicr;

dans 1 Orleanois, Aftrle gris , Alcrle d Efpagne ou de Savoie , & encore

oir , a caufe de Ton pretendu collier.
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apparent (b) ; c eft fans dome ce qui a donne lieu a

quelques Nomenclateurs de faire de cette fcmelle une

e/pece particuliere
fous le noni de merle de

?nvntiigne ;

clpece purement nominale , qiii
a les memes moeurs que

le merle a plaflron blanc, & qui en differe moins,foit en

groffeur ,
foit en couleur

, que les femelles ne different

de leurs males dans la plupart des efpeces.

Ce merle a beaucoup de rapports avec le merle ordi

naire; il a comme lui le fond du plumage noir , les coins

& 1 interieur du bee jaune & a peu-pres la meme taille,

le meme port ;
mais il s en diftingue par Ton plaflron , par

le blanc dont fon plumage efl emaille, principalement

fur la poitrine, le ventre & les ailes (c); par Ton bcc

plus court & moins jaune ; par la forme des penncs

moyennes des ailes qui font carrees par le bout avec une

petite pointe faillante au milieu, formee par 1 extremite

de la cote; enfin ,
il en differe par fon cri (d) ainfi que

par fes habitudes & par fes mceurs. C eil un veritable

oifeau de pafTage ,
mais qui parcourt chaque annce la

circonference d un cercle dont tous les points ne font

pas encore bien connus. On -fait feulement qu en general

(b) Voyez Willughby, Ornithohgia , page 144.

(c) M. Willughby a vu a Rome un de ces oifeaux qui avoir le

plaflron gris, & toutes les plumes bordees de cettc meme couleur
,

il

jugca que c etoit un jeunc oiitau ou une fcmelle. Ornithologia, page i 4 _j
.

(d)
Ce cri eft en automne

, err , err, err; mais un homme digne
cle foi avoit aflurc \\ Gelner qu il avoir enrendu chanter ce merle au

printemps, & d une mauicre tort agrcabie.
De Avibus, page 607.
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il fuit les chaines des montagnes , fans neanmoins tenir

de route bien certaine (e). On n en voit guere paroitre

aux environs de Montbard que dans fes premiers jours

d oclobre; ils arrivent alors par petits peiotons de douze

ou quinze ,
& jamais en grand nombre : il fembie que

ce foit queiques families egarees qui ont quitte Ie gros de

Ja troupe; ils reftent rarement plus de deux ou trois

femaines, & la moindre gelee fuffit alors pour les faire

difparoitre ; cependant je ne dois point di/Timulcr que
M. Klein nous apprend qu on lui aapportede ces oifeaux

vivans pendant 1 hiver ff). Ils repafTent vers ie mois

d avril ou de mai, du moins en Bourgogne, en Brie (g) ,

& meme dans la Silefie & la Frife, felon Gefner.

II efl tres-rare que ces merles habitent les plaines dans

h partie ternperee de I Europe; neanmoins M. Saferne

allure qu on a trouve de leurs nids en Sofogne & dans

la foret d Orleans ; que ces nids etoient faits comme
ceux du merle ordinaire , qu ils contenoient cinq ceufs Je

meme grofTeur, de meme couleur, & (ce qui s efoigne

des habitudes du merle) que ces oifeaux nichent contre

(e) II ne fe inontre pas tous les ans en Silefie
,

felon Sch wenck/e!d
,

( Avlar.
Silefice , page 302^ & c eft la meme chofe en certains cantons

de la Bourgogne.

(f) De Avibus erratlas , page 180.

(g) M. Hebert m aflure qu en Brie
,
ou il a beaucoup cbafic en

toute faifon
,

il a me grand nombre de ces merles dans les mois d aviil

& de mai
,
& qu il ne lui efl jamais arrive d en rencontrer au mois

d oftobre. En Bourgogne au contraire ils (emblem tre moins rares en

automne qu au primemps,
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terre, au pied des buiflbns , d ou leur vient apparemment
le nom de merles terriers ou buiflbnnicrs. Ce qui paroit fur,

c eft qu ils font tres-communs en certains temps de

1 anneefur les hautes montagnes de la Suede, dei EcofTe,

del Auvergne, de h Savoie, dela Suiffe, dela Grece,&c.

II y a meme apparence qu ils font repandus en Afie, en

Afrique & jufqu aux Acores; car c eft a cette e/pece

voyagcufe, fociale, ayant du blanc dans fon plumage, &
fe tenant fur les montagnes, que s applique naturellement

ce que dit Tavernier des voices de merles qui paflent

de temps en temps fur les frontieres de la Medie & de

1 Armenia, & delivrent le pays des fauterelles (h) ;

commc au/Ti ce que dit M. Adanfon de ces merles noirs

tachetes de blanc qu il a vus fur les fommets des mon

tagnes de rifle Fayal , fe tenant par compagnies fur les

arbouziers dont Us mangeoient le fruit en ja/ant conti-

nuellement (i).

Ceux qui voyagent en Europe fe nourriflent auffi de

baies. M. Willughby a trouve dans leur eftomac des

debris d infecles 6c des baies femblables a celles du

grofeiller; mais Us aiment de preference celles delierre,

&. les raifms : c eft dans le temps de la vendange qu ils

font ordinairement le plus gras & que leur chair devient

a la fois favoureufe & fucculente.

Quelques Chaffeurs pretendent que ces merles attirent

(h) Tavernier, Joint II de fes Voyages, page 24.

(i) Voyage au
Senegal , page i 8 6.
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les grives ,

& que lor/qu on pent en avoir de vivans
,

on fait de tres-bonnes chaffes de grives au iacet; on a

aufTi remarque qu ils fe laiflent plus aifement approcher

que nos merles communs, quoiqu ils foient plus difficiles

a prendre dans les picges.

J ai trouve , en les diiTequant ,
la veficule du fiel

oblongue, fort petite, & par confcquent fort dirlerente

de ce que dit Willughby (k); mais Ton lait combien la

forme & la fituation des parties molles font fujettes a

varier dans 1 interieur des animaux; le ventricule etoit

mufculeux, fa membrane interne ridee a Tordinaire &
fans adherence : dans cette membrane je vis des debris

de grains de genievre & rien autre cho/e; le canal intef-

tinal, mefiire entre fes deux orifices extremes, avoit

environ vingt pouces, le ventricule ou gelier fe trouvoit

place entre le quart & le cinquieme de /a longueur; enfin

j aper^us quelques vefligcs de caecum, dontTun paroiffoit

double.

(k) Cyjlis fdlea magna. Ornithologla, page 143.

VARJETES
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VARIETESDU MERLE A PLASTRON BLANC.

I. J-jES MERLES BLANCS Oil TACHETES DE BLANC.

J ai dit que la plupart de ces varietes devoient fe rapporter

a I e/pece du plaftron blanc : & en effet, Ariftote qui

connoiflbit les merles blancs, en fait une efpece diftincle

du merle ordinaire, quoiqu ayant la meme grofleur & le

meme cri ; mais il favoit bien qu ils n avoient pas les monies

habitudes, & qu ils fe plaifoient dans les pays montueux
(a).

Belon ne reconnoit non plus d autres differences entre

les deux efpeces que celle du plumage, & ceile de Tinf-

Tincl qui
attache le merle blanc aux montagnes (b).

On
le trouve en effet, non-feulement fur celles d Arcadie ,

de Savoie & d Auvergne, mais encore fiir celles de

Silefie, fur les Alpes ,
1 Apennin , &c. (c) Or cette

difparite d inftincl: par laquclle le merle blanc s eloigne

de la nature du merle ordinaire, eft un trait de confor-

mite par lequel il fe rapproche de celle du merle a plaflron

blanc. D ailleurs il eft oifeau de pafTage comme lui , &amp;lt;5c

paffe
dans le meme temps; enfin n eft-il pas evident que

la nature du merle a plaftron blanc a plus de tendance

au blanc, & n eft-il pas naturel de croire que la couleur

(a) Circa Cyllenem Arcadlce famlllart , nee ufquam alibi nafcens. Hill.

Animal. lib. IX , cap. xix.

(b) Voyez Nature des Oifeaux , page 3 1 7, ou Belon dit exprefTement

que ce merle ne defcend jamais des montagnes.

(c) Willughby, Ornlthologia , page 140.

Tome HI. . Xx
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blanche

qiii
exifte dans fon plumage pent s etendre avec

plus de facility /iir les plumes voilines, que le plumage du

merle ordinaire ne pent changer en en tier du noir ail

blanc I Ces raifons m ont paru fuffi/antes pour m auto-

ri/eru rcgarder la plupart des merles blancs, on tachetes

de blanc, comme des varietes dans 1 e/pece du merle a

plaftron blanc. Le merle blanc que j
ai ob/erve

, avoir les

pennes des ailes & de la queue plus blanches que tout le

refte, & le defTus du corps, excepte le fofnmet de la

tcte ,
d un

gris plus clair que ie deffotis du corps. Le bee

etoit brun avec tin peu de jaune fiir les bords
,

il y avoit

au/Ti dir jaune /bus la gorge & fur la poitrine, & les pieds

etoicnt d un
gris brun fonce. On i avoit pris aux environs

de Montbard dans les premiers jours de novembre , avant

qu il cut encore gele, c efl-a-dire an temps jufte du paffage

des merles a plaftron blanc, puifque peu de jours auparavant

on m en avoit apporte deux de cette derniere efpece.

Parmi les merles tachetes de blanc , cette derniere couleur

fe combine diverfement avec le noir
; quelquefois elle fe

repand exclufivement liar les pennes de la queue & des ailes,

que cependant Ton dit etre moins fujettes aux variations de

couleur (J) , tandis que toutes les autres plumes que I on

regarde comme etant d une couleur moins fixe
, confervcnt

lour noir dans toute fa purete ; d autres fois elle forme un

veritable collier qui tourne tout autour du cou de I oifeau,

& qui eft moins large que Ie plaftron blanc du merle prece

dent. Cette variete n a point echappe a Bclon quf dit avoir,

Yoyez Aldrovande, Ornithologla ,
tome II

, page 606.
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vu en Grccc , en Savoie & dans ia vallee de Maurienne une

grande quamite de merles au collier, ainii nommcs parce

qu ils ont une ligne blanche qui leur tourne tout Ic cou
(

,

Al.Lottinger qui a euoccalion d ctudier ces oifeaux dans

Jcs montagnes de la Lorraine ouils font quelquefois
Icur

ponte, m afliire qu ils y nichcnt detres-bonne heure, qu ils

conflrui/ent & pofent leur nid a peu-prcs comme la grive,

que I education de leurs petits
fe trouve achevee des la fin

de juin , qu ils font un voyage tons les ans , mais que leur

depart n cft rien moins qu a jour nomme ; il commence fur

la iin de juillet & dure tout le mois d aout ; pendant lequel

temps on ne voit pas un feul de ces oifeaux dans la plaine,

quel qu en /bit le nomfore, ce qui prouve bien qu ils uiivent

Ja montagne. On ignore le lieu ou ils fe retirent, AT.

Lottinger ajoute que cet oifeau qui etoit autrefois fort

commun dans les Vo/ges , y eft devenu afTez rare.

II. LE GRAND MERLE DE MONTAGNE. II eft tachctc de

Llanc ,
mais n a point de plaftron , & il eft plus gros que la

draine. II paffe en Lorraine tout a la fin de Tautomne, & il

eft alors lingulierement charge de graifte. Les Oifeleurs

n en prcnnent que tres-rarement ; il fait la guerre aux lima-

^ons , & fait caffer adroitement leur coquille fur un rocher,

pour fe nourrir de leur chair; a defaut de lima^ons il fe.

rabat fur la graine de lierre : cet oifeau eft un fort bon

gibier, mais il dcgenere des merles quant a la voix qu il

a fort aigre & fort trifte (f).

(e) Oblervations
, fol. // verfo.

(f) Je tieiis ces faits de M. le Docleur
Lottijigcr.

Xx i;
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* LE MERLE COULEUR DE ROSE
(a).

J- ous les Ornithologiftes qui ont fait mention de ce

merle, n en ont parle que comme d un oifeau rare, etranger,

peuconnu, que I on ne voyoir qu a fon paflage, & dont

on ignoroit la veritable patrie. M. Linnaeus eft fe feul

qui nous apprenne qu il habite la Lapponie & la Suiffe
(b),

niais il ne nous dit rien de ce qu il y fait, de fes amours,

de fon nid ,
de fa ponte , de fa nourriture

,
de fes voyages,

&c. Afdrovande qui a parle le premier des merles cou-

leur de rofe , dit feulement qu ils paroiffent quelquefois

dans les campagnes des environs de Bologne ou ils font

connus des Oileleurs fous le nom ftltourneaux de mer;

qu ils fe pofent fur les tas de fumier (c) , qu ils prennent

beaucoup de graiffe , &. que leur chair eft un bon manger;

on en a vu deux en Angleterre que M. Edwards fuppofe

y avoir ete portes par quelque coup de vent (d) : nous

*
Voye^ les Planches enluminees , n. 251.

(a) En Latin, Turdus rofeus , merula rofea , avis incognita. Les

Oifeleurs des environs de Bologne I appellent Storno marine; En

Efpagnol , Tordos ; en Anglois , The ro^e or carnation-coloured-ou^el ;

en Allemand , Haarkopfge-Droffci M. Briflon en a fait la vingtieme

grive, tome II , page 230.

(b) Syjl. Nat. edit. X, page 170.

{c) Ornhhologia, tome II, pages 626 & 627.

(d) Voyez Ton Hiftoire des Oifeaux, // panic, pi. 20 ; Siles

additions
,

^.&quot;&quot; parti
f

; page 222.
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en avons obferve plufieurs
en Bourgogne , lefquels avoient

etc pris dans le temps clu paflage ,
& il eft probable

qu ils pouflcnt
leurs excurfions jufqu cn Efpagne, s il eft

vrai ,
comme le dit M. Klein , qu ils aient un nom dans

la langue Efpagnole (e).

Le plumage du male eft diftingue ,
il a la tete

,
le cou ,

les pennes des ailes & de b queue noires avec des

reflets brillants qui jouent entre le vert & le pourpre: la

poitrine,le ventre ,
le dos, le croupion & les

petites-

couvertures des ailes font d un couleur de rofe de deux

teintes, 1 une plus claire & 1 autre plus foncee, avec

quelques taches noires rcpandues 9:1
& la fur cette efpece

de fcapulaire qui defcer.d par-deffus jufqu a la queue,

& par-deflbus jufqu au bas-ventre exclunvement : outre

cela, la tete a pour ornemcnt une efpcce dc huppe qui

fe jette en arriere comme celle du jafeur, &
qui doit

faire un be! effet lorique 1 oifeau la relevc.

Le bas-ventre, les couvertures infcricures de la queue

& fes jambcs font d une coultur rembrunie; le tarfe &.

ies doigts d un orange terne; le bee mi -parti de noir

& d couleur de chair; mais la diftribmion de ces cou-

ieurs femble n etre point rixe en cette partie, car dans les

individus que nous avons obferves 6c dans ceux d Aldro-

vande , la bafe du bee etoit noinitre & tout le refte

couleur de cbair ; ati lieu que dans les individus obferves

par M. Edwards, c etoit la pointe du bee qui etoit noire,

(e) Ordo Avium , page 7 1
,
n. 3 7.



3P HJSTOIRE NATURELLE, &c.

& cc noir fe changcoit par nuances en un orange terne

qui etoit la couleur de la bafe clu bee & celle cles pieds.

Le deflbus de la queue paroit comme marbre , effct

produit par la couleur de fes couvertures inferienres qui

ibnt noiratres & terminees de bfanc.

La femelle a la tete noire comme le male, mais non

pas le cou , ni les pennes de la queue & des ailes qui

font d une teinte moins foncee, les couleurs du
fcapulaire

font aufli moins vives.

Get oifeau ell plus petit que notre merle ordinaire, il

a le bee
,
les ailes

,
les pieds & les doigts plus longs a

proportion ;
il a beaucoup plus de rapports de grandeur , de

conformation &meme d inflinclavec le merle a
plaflron

blanc
,
car il eft voyagcur comme lui; cependant il faut

avouer que Tun des merles couleur de role qui a etc tue

en Angleterre ,
alloit de compagnie avec des merles a

bee jaune. Sa longueur prifc de la pointe du bee jufqu au

bout de la queue eft de fcpt ponces trois quarts , & ju/qu au

bout des ongles de fept ponces & demi ; il en a treize a

quatorze
de vol ,

& fes ailes
, dans lew repos , atteignent

prefque 1 extremite de la queue (d).

(d) Voici fes autres dimenfions
,
h queue a 3 polices ,

le bee

environ i
3 lignes ,

le pied i 4 , & ie
doigt du milieu de 1 4.

a 15.



ri xxrr i\u, . 3

LE A1KUI.K C()UI&amp;gt;KUU 1&amp;gt;K ROSK





3)

* LE MERLE DE ROCHE
(a).

_L_jE nom qu on a donne a cet oifeau indiquc afftz les

licux ou il faut le clierclier ; il habitc les rociiers & It s

montagnes; on Ic trouve fur cellcs clu Bugey & dans Ls

endroits les plus fauvages; ii fe pofe ordinairement fur les

grofTes pierres & toujours a dccouvert; il eft tres-rare

qu il fe laiffe approcher a la portee du fufil. Des qu on

s avance un pen trop, il part & va fe pofer a une jufte

*
Voye^ Ics Planchts enluminies , n. 562.

(a) C eft la treizieme & la quatorzieme grive de M. BriiTon
, tome If,

pages 2 3 8 & 2 4 o . Les differences de ces deux oifeaux ne m ont pas

paru fuffifames pour conftitucr deux efpeces. M. Linnaeus qui avoit fait

de cet oifeau une grive dans (a Fauna Succlca, n. i 87, en fait un corbeau

dans fon Syjtcma Natures , edit. X
, page 107. En general Thiftoire du

Alerle de roche eft fort incite avec celle du Ahrle bleu & du Alerle

folitaire.
Dans Ics montagnes du Bugey on lui donne le nom de PnJJereau

folitaire , &C. Cet oilcan n a point de nom Grec
,
car celui de m^iuan^of

nppartient an A4erle bleu, tjui
n eft point du tout le Alcrle tie roche.

\oycz Belon
&amp;gt;

Nature des Oifeaux, page 316. Ln latin, Turdus feu

merula, feu rubecula , feu rubictlla major , faxatilis , fylvia pefiore rubro;

en Italien
, Codiroffb maggiore , corojjolo, croffcrone , tordo marino ; en

Allemand
,

Stein- rsetele , jleln
-

trojlcl , Jtetn-reitling , blau-kocpfger othc-

arnfel , grojjl -rot/ie-ii iijl/ic/i : en Anglois, Greater-red Jfart; en Suedois
,

Lappskata , olycksfogel ,
fi toutefois I oileau qui porte ce nom en Suede

eft le meme que notre merle de roche : il paroit avoir des moeurs

difFerentes
, car M. Linnaeus le reprefente comme un oileau hardi ,

vorace
,
& qui Lien loin de fuir 1 homme \ient enlever les viandes

jufque fur fa table.
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diftance, fur une autre pierre fmice dc maniere qu ii

puifle dominer ce qui
1 environne. II femble qu ii n tft

lauvage que par defiance , & qu ii connoh tons les

dangers du voifjnage de I homme; ce voifmage a cepen-

dant moins de dangers pour lui que pour bien d amres

oifcaux, il ne rifque guere que fa liberte
, car comme

il chante bien naturellement, & qu ii eft fufceptible

d apprendre a chanter encore mieux, on le recherche

bien moins pour le manger, quoiqu il /oit un fort bon

morceau , que pour jouir de fbn chant, qui eft doux,

varie & fort approchant de celui de la fauvette : d ailleurs

il a bientot fait de s appropricr le ram age des autres oifeaux

& meme celui de notre mufique. II commence tous les

jours a fe taire entendre un peu avant Taurore qu ii

annonce par quelques fons eclatans , &. il fait de meme

an coucher du foleil. Lorfqu on s approche de fa cage

au milieu de la nuit avec une lumiere ,
il fe met auffitot

a chanter, & pendant la journee Jorfqu
;

il ne chante

point ,
il femble s exercer a demi-yoix &

preparer de

nouveaux airs.

Par une fuite de leur caraclere defiant, ces oi/eaux

cachent leurs nids avcc grand foin
,
& Tetabliffent dans

des trous de rocher , pres du plafond des cavernes les

plus inaccefljbles; ce n eft qu avec beaucoup de rifque

& de peine qu on pent grimper jufqu a leur couvee, &
ils la defendent avec courage centre les raviffeurs en

tachant de leur crever les yeux.

Chaque ponte eft de trois ou quatre ceufs; Jorfque

Jeurs
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/curs petits font eclos, ils les nourriffent cle vers & d in-

fecles ,
c eft-a-dire ,

des alimcns dont ils vivent eux-

memes: cependant ils peuvent s accommoder d une autre

nourriture, & iorfqu on les eleve en cage ,
on lew donne

avec fucces la meme patee qu aux rofTignols:
mais pour

pouvoir les clever il faut les prendre dans le nid, car

des qu ils ont fait u/age de leurs ailes & qu ils ont pris

poffeffion de 1 air, ils ne fe laiflent attraper a aucune

forte de pieges, & quand on viendroit a bout de les

furprendre, ce feroit toujours a pure perte; ils ne fur-

vivroient pas a leur liberte (b).

Les merles de roche fe trouvent en quelques endroits

de 1 AlIemagne, dans les Alpes, les montagnes du Tyrol,

du Bugey, &c. On m a apporte une femelle de cette

e/pece, pri/e le 12 mai fur fes ceufs; elle avoit ctabli fon

nid fur un rocher dans les environs de Montbard, ou ces

oifeaux font fort rares & tout-a-fait inconnus: fcs couleurs

avoient moins d eclat que celles du male. Celui-ci eft

un pen moins gros que le merle ordinaire , & proportionne
tout difleremment : fes ailes font trcs-longues ,

& telles

qu il convient a un oifeau qui niche au plafond des ca-

vernes; elles forment
, etant deployees, une envergure

de treize a quatorze pouces, & elles s etendent, etant

repliees, prefque jufqu au bout de la queue qui n a pas

trois pouces de long : le bcc a environ un pouce.
A i egard du plumage, la tete & le cou font comme

(b) Voyez Frifch
, planche 32,

Oifeatix, Tame 111. , Y y
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reconverts d un coqucluchon cendre ,
vane de petites

taches roufles; le dos eft rembruni pres du cou, & d une

couleur plus ciaire pres de ia queue. Les dix penncs

laterales de celle-ci font roufTes, & les deux intenrrediaires

brunes. Les pennes des ailes & leurs*couvertures font

d une couleur obfcure bordees d une couleur plus

ciaire: enfm-Ia poitrine 6c tout le delTous du corps font

oranges, varies par de petites inouchetures, les unes

blanches & les autres brunes : le bee & ies pieds font

noiratres,
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O
LE MERLE BLEU

(a).

N retrouve dans ce merle le meme fond de couleur

que dans le merle de roche, c elt-a-dire, le cendre-bleu

(
mais fans aucun melange d orange); la meme taille, a

pen
-
pres les memes proportions, le gout des memes

nourritures, le meme ramage, la meme habitude de fe

tenir fur les fommets des montagnes & de pofer Ton nid

fiir les rochers les plus efcarpes; en forte qu on feroit

rente de le rcgarder comme une race appartenant a la

meme efpece que le merle de roche; aufTi plufieurs

Ornithologiftes les ont pris Tun pour 1 autre. Les con-

leurs de Ton plumage varient un peu dans les defcriptions

& font probablement fujettes a des variations reelles d un

individu a 1 autre, felon 1 age , le fexe , le climat , &c.

Le male que M. Edwards a reprefente , Blanche xviil ,

n etoit pas d un bleu uniforme par-tout; la teinte de la

partie fuperieure du corps etoit plus foncee que la teinte

La Planche enlumlnte , n. 250, repreTente la fcmcllc
; & la

planehe X v 1 1 1 de M. Edwards reprefente le male.

(b) C ell Ja
ircnte-fcptleme grlve de M. BriiTon, tome II , page 282.

Je doute fort que ce foit le Kvavof d Ariftote, (Hifl. Amm. lib. IX,

cap. XX \) qui avoit le bee long, le pied grand & le tarfe court, ce

qui ne convient guere au merle bleu : en Grec moderne ntfywasvw,

en Latin, Cyanus , deruleus , &c; en Italien
,
Alerlo blavo; en Allemand,

Blau-vogel, Blau-Jlein- amfel , Klein Blau -
Dimmer. On lui a aulli

applique les noms qui conviennent au merle de roche , & meme ceux de

moineau ou paffcreaufohtairc.

Yy if



HISTOIRE NATURELLE
de la partie infcrieure ; il avoit les pennes de la queue

noiratres
,
celles des ailes brunes, ainfi que leurs grandes

couvertures, & celles - ci terminees de blanc ; les yeux

entoures d un cercle jaune ,
le dedans de la bouche orange,

le bee & les pieds d un brim prcfque noir. II paroit qu il

y a plus d uniformite dans le plumage de la femelle.

Belon qui a vu de ces oifeaux a Ragufe en Dalmatie,

nous dit qu il y en a au/Ti dans les illes de Negrepont ,

de Candie, de Zante, de Corfou, &c. & qu on les

recberche beaucoup a caufede leur cbant; mais il ajoute

qu il ne s en trouve point naturellement en France, ni en

Italic; cependant le bras de mer qui fepare la Dalmatie

de 1 Italie, n eft point une barriere infurmontable, fur-tout

pour ces oifeaux , qui fuivant Belon lui-meme , volent

beaucoup mieux que le merle ordinaire, & qui au pis-

allcr pourroient faire le tour & penetrer en Italic en

pafTant par 1 Etat de Venife. D ailleurs c eft un fait que
ces merles /e trouvent en Italic; celui que M. Briffon a

decrit, & celui que nous avons fait reprefenter, n. 2fo ,

ont etc tons deux envoyes de ce pays. M. Edwards avoit

appris par la voix publique qu ils y nichoient fur les

rochers inacceffibles ou dans les vieilles tours aban-

donnees (b) , & de plus il en a vu quelques
- uns qui

(b) M. Lottinger me parle d un merle plombe qui pafle dans les

montngnes de Lorraine aux mois de leptembre & d odlobre
, qui eft

alors beaucoup plus gras & de meilleur gout que nos merles ordinaires ,

mais qui ne relTemble ni au male ni a la femelle de cetie derniere efpece.

Comme la notice que j
ai recue de cet oifeau n etoit point accompagnee
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avoient etetuesaux environs de Gibraltar; d ou il con-

clut, avec affez de fondement, qu ils font repandus dans

tout le midi de 1 Europe : mais cela doit s entendre

feulement des montagnes, car il eft rare qu on rencontre

de ces oifeauxdans la plaine; leur ponte eft ordinairement

de quatre ou cinq ceufs, & leur chair, fur-tout
celle^des

James , pafTe pour un fort bon manger (c).

de defcription , je ne puis decider s il doit etre rnpporte comme variet^

a 1 efpece du merle bleu dont il lemble fe rapprocher par le plumage &

par les moeurs.

(c) Belon
, Nature des Oifeaux, page 3

i 7.
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LE MERLE SOLITAIRE

V oici encore un merle habitant des montagnes, &
renomme pour fa belle voix: on fait que le roi Francois

I.
er

prenoit
un fingulier plaifir

a ( entendre, & qu au-

jourd iiui mcme un iruita apprivoife de cette efpece fc

vend fort cher a Geneve & a Milan (b) , & beaucoup

plus cher encore a Smyrne & a Conflantinopfe (d). Le

ramage naturel du merle folitaire eft en effet tres-doux,

(a) C eft la trentieme gave de M. Briflon
, tome II, page 2 6 S . II

eft probable que c eft ici le Kton/^o? /Sa^V ou petit merle
, dont Ariflote

dit, liv. IX, chap, xix de fon Hi/loire des Animaux , qu il elt fembiable

au merle noir
, excepte que fon plumage eft brun, que Ion bee n cft point

jaime ,
& qu il a coutume d^fc tenir fur les rochers ou fur les toits : je

nc fache que fe folitaire a qui tout cela puilTe convcnir ;
d ailleurs cet

oifeau le trouve dans les ifles de I Archipel , & par consequent ne put

etre inconnu a Arillote ou a fes corrcfpondans. En Grec modcrne ,

Mjp^a; en Latin, Poffer feu (unfits folitarius , dont les Italiens ont fait

Paffera folitaria ; les Francois, Paiffe folitaire ; les Allemands, Paffer

folitary , & les Anglois, Solitary fparrow ; fes Italiens 1 appeilcnt encore

JWerulo folitario , Saxalili, Stercorofo , Alerlo chiappa ; les Catalans,

Si /iviar, dont M. Barrere a juge a propos de faire une Afefange ;

en Turc
, Kajabulbul, c eft - a - dire

, Roffignol de rocher ; en Sucdois,

Sten-naecktergahl , qui fignifie
la meme chofe; en Polonois

, Wrobd

ofobny.

(b) Voyez Olinn, Uccellifra, page 1 4; Gefner, page 6 o S.
&quot;Willughby,

page 1 40 ; Si mas fuerit & cicur , & cancre noverit , numrno aureo vcnit.

(c) Vcndiiur Conftantinopoli & Smyrna: interdum a 5 Q ad i
piaflris.

Haflelquift in Adis Upfal, annorum / 7^4 / // Q .
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tres-flute, mais un pen trifle, comme doit Lire le chant

de tout oifeau vivant en folitude: celui-ci fc ticnt toujours

feu I
, excepte dans la faifon de Fainour. A cette epoque

non-feuleinent le male & la femelle fe recherchent, mais

fbuvent ils quittent de compagnie les fommets agreftes &
deferts ou jufque

- la ils avoient fort bien vecti fepare-

ment, pour venir dans les lieux habites, & fe rapprocher

de 1 homme. Ils fentcnt le bcfbin de la fociete dans le

moment ou la plupart des animaux qui ont cotitume d y

vivre, fe pafleroient de tout FUnivers : on diroit qu ils

veulent avoir des te moins de leur bonhcur, afin d en jouir

de toutes les manieres poffibles. A la verite ils favent

fe garantir des inconveniens de la foule, & fe faire une

folitude au milieu de la fociete
,
en s elevant a une hauteur

ou les im.portunites ne peuvent atteindre que difficilement.

Ils ont coutume de pofer leur nid fait de brins d herbe

& de plumes, tout au haut d une cheminee ifolee, ou fur

le comble d un vieux chateau, ou fur la cime d un grand

arbre, & prefque toujours a portee d un clochcr ou d une

tour elevee; c efl fur le coq de ce clocher, ou fur la

girouette de cette tour que le nicile fe tient des beures

&. des journees entieres , fans cefTe occupc de fa com-

pagne tandis qu elle couve, & s effor^ant de charmer les

ennuis de fa iituation par un chant continuel ;
ce chant

,

tout pathetique qu il eft, ne fuffit pas a TexprefTion du

fentiment dont il eft plein ; un oifeau folitaire lent plus ,

& plus profondement qu un autre ; on voit quelquefois

celui-ei s elever en chantant, battre des ailes, etaler les
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plumes de fa queue , relever celles cle fa tete & decrire

en piafant plufieurs cercles, dont fa femelle cherie eft Ie

centre unique.

Si quelque bruit extraordinaire ou la prefence de

quelque objet nouveau, donne de { inquietude a la cou-

veufe, elie fe refugie dans fbn fort, c eft-a-dire, fur le

clocher ou fur (a tour habitee par fbn male, & bientot

elle revient a fa couvee qu elle ne renonce jamais.

DCS que les petits font eclos , le male ceffe de chanter,

mais il ne ceffe pas d aimer , au contraire il ne fe tait que

pour donner a ceile qu il aime une nouveile preuve de fbn

amour & partager avec elie le foin de porter la bequee
a leurs petits ; car dans les animaux I ardeur de I ainour

n annonce pas feulement une plus grande fidelite au voeu

de la Nature pour la generation des etres , mais encore

un zele plus vif & plus fbutenu pour leur confervation.

Ces oifeaux pondent ordinairement cinq ou fix ceufs ;

ils nourriffent leurs petits d infecles, & ils s en nourrifTtnt

eux-memes, ainfi quede rai/ins &. d autres fruits (d) . On
les voit arriver au mois d avril dans les pays ou ils ont

coutume de paffer 1 ete, ils s en vont a la fin d aofit, &
reviennent conflamment cliaque annee au meme endroit ou

iis ont en premier lieu fixe leur domicile. II efl rare qu on

en voie deux paires etablies dans le meme canton (e).

(d) Voyei Willughby, Belon, &c.

(e) II y en a tous les ans une paire fur Ic clocher de Sainte-Reinc,

petite ville de nion voifimge ,
fituee a mi - cote d une montngne

paflablement clevc e.

Les



DV MERLE SOLITAIRE. 361
Les jeunes , pris dans le nid , font capables d inftruclion ,

la fbupieife de leur gofier fe prete a tout, foil aux airs,

foitaux paroles; car ils apprennent aufft a parler, & ils fe

mettent a chanter au milieu de la nuit, fi-tot qu ils voient

ia lumjere d une chandelle. Ils peuvent vivre en cage

jufqu a huit ou dix ans lorfqu ils font bien gouvernes. On
en trouve fur les montagnes de France & d ltalie (f),

dans prefque toutes les ides de 1 Archipel, fur-tout dans

celles de Zira&de Nia, ou Ton dit qu ils nichent parmi

des tas de pierres (gj, & dans I ifle de Corfe, ou ils ne

font point regardes comme oifeaux de pafTage (h).

Cependant en Bourgogne il eft inoui que ceux que nous

voyons arriver au printemps & nicher fur les cheminees

ou fur le comble des eglifes, y paflent 1 hiver ; mais il eft

pofTible de concilier tout cela: le merle folitaire peut

tres-bien ne point quitter
rifle de Corfe, & neanmoins

pafTer d un canton a 1 autre & changer de domicile fuivant

les faifons, a peu-pres comme il fait en France.

Les habitudes fmgulieres de cet oifeau & la beaute de

fa voix ont infpire au peuple une forte de veneration

pour lui ; je connois des pays ou il pafTe pour un oifeau

(f) Belon dit ec qu ifs font leur demeure quelque temps de I annee

fousles miles creufes qu on nomme imbricees , par les chateaux fitues

en haut lieu entre les montagnes d Auvergne.

(S) Voyez Ada Upfal , loco citato.

(h) C eil ce que j apprends par M. Artier, ProfefTeur J Hifloirc

Naturellc a Baftia, que j
ai deja cu occafion de citer.

Oifeaux, Tome 111. . Z z
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i\c bon augure, ou 1 on fouffriroit impatiemment qu il

iiit trouble dans fa pome, & ou ft mort feroit prefque

regardee comma un malhcur public.

Le merle fblitaire eft un peu moins gros que le merle

ordinaire, mais il a le bee plus fort & plus crochu par

le bout (I), & les pieds plus courts a proportion. Son

plumage eft d un brun plus ou moins fonce & mouchete

de blanc par
- tout

, excepte fur le croupion & fur les

pennes des ailes & de la queue ; outre cela le cou
,

la

gorge , la poitrine & les couvcrtures des ailes ont dans

le male une teinte de bleu & des reflets pourpres qui

manqucnt abiblumcnt dans le plumage de la femelle:

celle-ci eft d un brun plus uniforme, & fes mouchetures

font jaunatres. lAin & l^utre ont 1 iris d un jaune orange,

i ouverture des narines aflfez grande, les bords du bee

echancres pres de la pointe, comme dans prefque tous

les merles & toutes les grives ;
1 interjeur de la boucbe

jaune, la langue divifee par le bout en trois filets, dont

celui du milieu eft le plus long ; douze pennes a la queue,
dix-neuf a chaque aile, dont la premiere eft tres-courte;

enfin la premiere phalange du doigt exterieur unie a celle

du doigt du milieu. La longueur totale de ces oi/eaux eft

de 8 a 9 pouces ,
leur vol de 12313, ^elir Sueue ^e

3

3eur pied de i
3 lignes & leur bee de i

5 ; les ailes repiiees

s etendent au-dela du milieu de la queue*

(i) Cela leul nuroit du le faire exclure du penre des merles dans toute

diflribution methodique ou Ton a etnbli pour I un des carafleres de C

genre , k bout de la mandibuhfuperieure prefque droit.



OISEAUX STRANGERS
Quiont rapport an MERLE SOLITAIRE.

I.

* LE MERLE SOLITAIRE DE MANILLE.

C ETTE efpece paroit faire la nuance entre notre merle

fofitaire & notre merle de roche ; elle a les couleurs de

celui-ci & diftribuees en partie dans le meme ordre,

mais elle n a pas les ailes fi longues , quoiqu elles s eten-

dent dans leur repos jufqu aux deux tiers de la queue.

Son plumage eft d un bleu d ardoife, uniforme fur latete,

la face pofterieure du cou & le dos ; prefque entierement

bleu fur le croupion ; mouchete de jaune fur la gorge ;

la face anterieure du cou & le haut de la poitrine ; plus

fonce fur les couvertures des ailes avec des mouchetures

femblables, mais beaucoup plus clair-femees , & quclques
taches blanches encore moins nombreufes : le refte du

deffous du corps eft orange, mouchete de bleu & blanc,

les grandes pennes des ailes & de la queue font noiratres ,

& les dernieres bordees de roux ; enfin le bee eft brun ,

& les pieds prefque noirs.

Ce folitaire approche de la grofleur de notre merle de

ks planches cnlumin{es , n. 6$6.

Zz
ij
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roche: fa longueur totale efl d cnviron 8 pouces, Ton vol

de i 2 on i 3,
fa queue cle

3,
& Ton bee d un feul pouce.

Lafemeile
* n a point de bleu ni d orange dans Ton

plumage ,
mais deux on trois nuances de brun qui forment

entre ciles des mouchetures afTez reguiieres fur la tete,

ie dos & tout le deffous du corps. Ces deux oifeaux

faifoient partie de 1 envoi de M. Sonnerat.

I I.

* LE MERLE SOLITAIRE DES PHILIPPINES
(b).

ON retrouve dans cot oifeau la figure, le port & le

bee des fblitaires
,
& quelque cbofe du plumage de celui

de Maniiie ; mais il eft un peu plus petit : chaque pfume
du deflbus du corps efl d un roux plus ou moins clair

borde de brun ; celles du deffus du corps font brunes &
ont un double bord , ie plus interieur noinitre & le plus

exterieur blanc fale ; les petites couvertures des ailes ont

une teinte de cendre, & celles du croupion & de la

queue font abfolument cendrees
;

la tete efl d un olive

tirant au jaune , le tour des yeux blanchatre, les pennes

de la queue & des aiies brunes bordees de gris, lebec &
les pieds bruns.

La longueur totafe de ce /blitaire efl d environ 7
i~^j .__ _

- - - .-- .

*
Voyei les Planches enluminees , n. 564, fig.

a , ou cette fcmeile

efl reprcfent^e fous le nom de Merle folitaire
de Manille.

les Planches enluminees, n. 339.

la trentc-deuxieme grive de M. Briflbn , tome 11, page 272 ,
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ponces & clemi ; il a plus cle i 2 pouces de vol
, & fcs ailes

repliees vont jufqu aux trois quarts cle la queue , qui eft

compofee de clouze pennes, & n a que 2 pouces
~ de

long.

Get oi/eau qui a ete envoye par M. Poivre, a tant de

rapports avec le folitaire de Manille, que je ferois peu

furpris qu il fut reconnu dans la fuite pour n etre qu une

fimple variete d age dans cette efpece ,
d autant qu ii vient

des memes contrees , qu il efl plus petit
& que fes cou-

leurs font, pour ainfi dire, moyennes entre celles du

mule &. celles de la femelle.
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OISEAUX ETRANGERS
Qui ont rapport

aux MERLES D EUROPE.

I.

* LE JAUNO1R DU CAP DE BONNE-ESPERANCE
(a).

v_&amp;gt;E merle d Afriquea Funiforme de nos merles d Eu-

rope, du noir & du jaune, & de la fbn nom defaunohr;

mais le noir de fon plumage eft plus brillant, & il a des

reflets qui lui donnent a certains jours un ceil verdutre: on

ne volt du jaune, ou plutot du roux
, que fur les grandes

pennes des ailes, dont les trois premieres font terminees

de brun & les fuivantes de ce noir brillant dont
j
ai parle;

ce meme noir brillant & a reflets fe retrouve fur les deux

pennes intermediates de la queue & fur ce qui paroit

au-dehors des pennes moyennes des ailes; tout ce qui

eft cache de ces pennes moyennes & toutes les pennes

laterales de la queue en entier font d un noir pur; ie bee

eft de ce meme noir , mais ies pieds font bruns.

Le jaunoir eft un peu plus gros que notre merle ordi

naire ;
fa longueur eft de i i pouces ,

fon vol de 157,
fa queue de

4.,
fon bee , qui eft gros & fort, de i

5 lignes ,

*
Voye-{ les Planches enluminees , n.

fa) C eft le merle du cap de Bonne-efperance , fklicinquante-deuxlemt

grivede M. Briflbn,qui a Ie premier decrit cette efpece ;
r0OTf

H,p&amp;gt; 3 oy-
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& /on pied de 14; fes ailes, dans leur repos, ne vont

qu a la moitie de ia queue.

H.
* LE MERLE HUPPE DE LA CHINE

(a).

QUOIQUE cet oifeau foil un pen plus gros que Ie

merle ,
il a le bee & les pieds plus courts & la queue

beaucoup plus courte ; prefque tout fon plumage eft

noiratre avec une teinte obfcure de bleu , mais fans aucun

reflet; on voit an milieu des ailes une tache blanche

appartenante aux grandcs pennes de ces memes ailes, &
un pen de blanc a Textremite des pennes laterales de la

queue; Ie bee & les pieds font jaunes , & Tin s d un bel

orange. Ce merle a fur le front une petite
touffe de

plumes longuettes qu il heriiTe quand il veut ;
mais malgre

cette marque diflinclive, & la difference remarquee dans

fes proportions , je ne fais fi Ton ne pourroit pas le regarder

comme une variete de climat dans 1 e/pece de notre merle

a bee jaune: il a comme lui une grande facilite pour

apprendre a fiffler des airs & articuler des paroles. On le

Us Planches cnluminees, n. $07.

(a) C eft la vlvgt-uniemc grive de M. Briflbn
, tome II , page 253 r

& la gracula crijfatella de M. Linnaeus. M. Edwards lui donne aufll Ie

nom tietourneau de la C/iine , &, felon lui
,
les matelots Anglois 1 appellent

improprement a Martin , c eft - a - dire , en Francois Martinet. Voyez
Edwards, planche iy. Les Voyageurs parlent d un merle noir de

Madagalcar qui a une huppe pofee precifement comme celie du

de cet article. Voyez les Voyages de Francois Cauck.
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tranfporte difficiJement en vie de la Chine en Europe.
Sa longueur eft de 8 pouces j, fes ailes dans leur repos

s etendent a la moitie de la queue qui n a que 2 pouces ~

de long, &qui eft compofeede douze pennes a peu-pres

egales.
I I I.

* LE PODOBg DU SENEGAL,

Nous fortunes redevables a M. Adan/bn de cette

e/pece etrangere & nouvelle qui a le bee brun
, Jes ailes

& les pieds de couleur rouffe, les ailes courtes, la queue

longue, etagee, marquee de blanc a I extremite de fes

pennes laterales & de fes couvertures inferieures. Dans

tout le refte le podobe eft noir comme nos merles &. leur

reflemble pour la grofleur, comme pour la forme dubec

qui cependant n eft point jaune.

I V.

* LE MERLE DE LA CHINE.

CE merle eft plus grand que le notre; il a les pieds

beaucoup plus forts, la queue plus longue & d une autre

forme puifqu elle eft etagee: 1 accident le plus remar-

quable de fon plumage ,
c eft comme une paire de

lunettes qui paroit pofee fur la bale de fon bee , & qui

s etend de part & d autre fur fes yeux: les cotes de ce$

les planties enlummees , n. 3

Ibidem, n. 604,
lunettes
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lunettes font de figure a peu-pres ovale & dc couleur

noire, en forte qu ils tranchent fur le -plumage gris de la

tete & du cou. Cette meme couleur grife, melee d une

teinte verdatre , rcgne fur tout le delfus du corps , compris
les aifes & les pennes intermediates de la queue ; les

i ;n;.s laterales font beaucoup plus rembrunies , une

panie de la poitrine & ie ventre font d un blanc fale un

pen punc, ju/qu aux couvertures inferieures de la queue,

qui ibnt rouiFes. Les ailes dans leur repos ne s etendent

pas fort au-dela de i origine de la queue.

V.

* L E V E RT - D R
on MERLE A LONGUE QUEUE DU SENEGAL

(b).

L A queue de ce merle eft en effet tres-longue , puif-

que la longueur de Poifeau entier, qui eft d environ fept

pouces, mefuree de la pointe du bee a 1 extremite du

corps , ne fait pas les deux tiers de la longueur de cette

queue : Tetendue de fon vol ne repond pas a beaucoup

pres a cette dimenfion exceffive; eile eft meme bien

moindrea proportion , puifqu elle
furpaftfe

a peine celle du

merle qui eft un oifeau plus petit; le vert-dore a aufti le

:

Voye-{ les Planches enluminees , n. 220. On a un peu exagere la

queue dans cette
figure.

(b) C eft Ie merle vert a longue queue de M. BrifTon, qui en a fait fa

clnquantc-quatrieme grive ,
& a Ie premier dccrit cette eipece , tome //,

pagcjtj-

Oifcaiix , Tome 111. . Aaa
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bee plus court proportionnellement,

mais il a les pieds

plus longs (c). La couleur gcnerale
de cet oifeau eft ce

beau vert eclatant que Ton voit brilJer fur le plumage

ties canards, & elle ne varie que par differentes teintes ,

par ditfxrens reflets qu elle prend en difFcrens endroits :

fur la tcte ,
c eft une tcinte noiratre a travers laquelleperce

ia couleur d or; fur le croupion & les deux longues

pennes intermediaires de la queue ,
ce font des reflets

pourpres ; fur le ventre & les jambes ,
c eft un vertchan-

geant en une couleur de cuivre de rofette; dans prefque

tout le refte, c eft un beau vert-dore, comme 1 indique

le nom que j
ai donne a cet oifeau , en attendant que

1 ofi facbe celui fous lequel il eft connu dans fon pays.

II y a au Cabinet du Roi un oifeau tout-a-fait reffemblant

a celui-ci (d) , excepte qu il n a pas la queue fi longue a

beaucoup pres. II eft probable que c eft un ^ert-dore qui

aura ete pris au temps de la mue, temps ou cet oifeau

peut perdre fa longue queue , comme la veuve perd la

fienne.

(c) Void fes mefures precifes fuivant M. Briflon : longueur totale

j 8 ponces ; longueur prife dela pointe du bee nu bout des ongles i o j;

yol 14 i; queue i i
;
bee 13 lignes, pied i 8.

(d) Cet oifeau eft ttiquete ,
Aferk vert du Senegal,
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V I.

LE FER-A-CHEVAL
on MERLE A COLLIER D AMERIQUE (e).

UNE marque noire en forme de fer-a-cheval qui

defcend fur la poitrine de cet oifeau, & une bande de

meme couleur fortant de chaque cote de deffous Ton

ceil pour fe Jeter en arriere , font tout ce qu il y a de

noir dans fon plumage ; & la premiere de ces taches ,

par fa forme dcterminee, m a paru ce qu il y avoir de plus

propre a caraclerifer cette efpece , c efl-a-dire, a la diftin-

guer des autres merles a collier. Ce fer-a-cheval fe

deffine fur un fond jaune , qui eft ia couleur de la gorge
& de tout le defTous du corps ,

& qui reparoit encore

entre le bee & les yeux : le brim regne fur la tete &
derriere le cou, & le gris-clair fur les* cotes ; outre cela

le fommet de la tete efl marque d une raie blancluitre;

tout le delTus du corps efl gris
de perdrix ; les pennes des

ailes & de la queue font brunes avec quelques taches

rouffatres (f), les pieds font brims & fort longs , & le

bee qui efl prefque noir, a la forme de celui de nos

merles : cet oifeau a encore cela de commun avec eux ,

qu il chante tres-bien au printemps, quoique fon chant

(e) C eft la quinyemt grive de M. Briflx&amp;gt;n ,
tome II

, page 242;
le large Lark ou la grande Alouette de Virglnle dc Gatefby, page 33 ;

le Dubbel-lerche de Klein
, page 72 ; en Latin ,

Alauda magna.

(f) M. Linnaeus dit que les trois pennes laterales de la queue foa&amp;gt;

blanches en partie. Syjl. Nat* edit, X , pnge i 67.

Aaa
ij
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ait peu d etendue. II ne fe nourrit prcfque que de menues

graines qu il trouve fur la tcrre (g) , en quoi il refTemble

aux alouettes ,
mais il efl beaucoup plus gros, plus gros

incme que notre merle, & il n a point 1 ongle pofterieur

alonge comme les atouettes. II fe perche fur la cime des

arbri/Fcaux, & Ton a remarque qu il avoit dans la queue

un mouvement fort brufque de bas en haut. A vrai dire

ce n eft ni une alouette, ni un merle; mais de tous les

oifeaux d Europe celui avec qui il femble avoir plus de

rapports , c eft notre merle ordinaire. II fe trouve non-

feulement dans ia Virginie & dans Ja Caroline, mais

dans prefque tout le continent de TAmerique (h).

Le fujet qu a obferve Catefby pefoit trois onces & un

quart;
il avoit 10 pouces de la pointe du bee au bout des

ongles ,
le bee lon^ de r

5 lignes & les pieds de i 8 ; fes

ailes dans leur repos s etendoient a la moitie dela queue.

V I I.

* LE MERLE VERT D ANGOLA.
LE deffus du corps, de la tete, du cou, de la queue

& des ailes efl clans cet oifeau d un vert olivatre; mais

on apercoit fur les ailes des taches rembrunies, & le crou-

pion eft bleu; on voit au/li fur le dos, comme devant

le cou, quelque melange de bleu avec le vert; le bleu

fe retrouve pur fur la partie fuperieure de la gorge; le

(g) Par exemple ,
cellc de VOrmthogalum a fleurs jaunes.

(h) M . Linnaeus pretend qu il fe trouve aufli en Afrique ,
loco citatt.

les Planches enluminees , n. 561.
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violet regne fur la poitrine, le venire, les jainbes & les

plumes cjui
recouvrent 1 oreille; enfin les couvertures

inferieures de la queue font d un jaune olivatre, le bee &
les pieds d un noir decide.

Get oifeau eft de la meme grofTeur que celui auquel

AT. Briftbn a donne le meme nom (i) ; & il lui reffemble

au/Ti par les proportions du corps , mais le plumage de

ce dernier eft different; c eft par -tout un beau vert

canard, avec une tache de violet d acier poli, fur la partie

anterieure de 1 aile.

La grofTeur de ces oi/eaux eft a peu-pres celle de notre

merle , leur longueur d environ 9 pouces , leur vol de i 2 -.

& leur bee de i i a i 2 lignes; leurs ailes dans leur repos

vont a la moitie de la queue qui eft compofee de douze

pennes egales.

II eft probable que ces deux oifeaux appartiennent a Ja

meme efpece, mais
/ ignore quel eft celui des deux

qui

reprefente la tige primitive, & quel eft celui qui doit n etre

regarde que comme une branche coHaterale, on fi Ton

veut comme une fimple variete.

VIII.
* LE MERLE VIOLET

DU ROYAUME DE J U I D A.

LE plumage de cet oifeau eft peint des mcmes couleurs

(i)
C eft fa

clnquante-lrcifieme grlve , tome II, page 311.

les Planches cnluminees, n. 540.
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que celui du precedent; c eft toujours du violet, du vert

& du bleu, mais diftribues difTeremment : le violet pur

regne fur la tetc ,
le cou & tout le deffous du corps; le

bleu fur la queue & fes couvertures fupericures, le vert

enfin fur les ailes; mais celles-ci ont une bande bleue

pres de leur bord int -ricur.

Ce merle eft ervore de la meme tailfe que notre

merle vert d Angola: il
paroit avoir le meme port, &

comme il vient aufli des memes climats , je ferois fort

tente de le rapporter a la meme e/pece s il n avoit les

ailes plus longues , ce qui fuppofe d autrcs allures & d autres

habitudes ; mais comme le plus on moins de longueur des

ailes dans les oifeaux deffeches depend en grande partie

de la maniere dont ils ont etc prepares, on ne peut guere
etablir la-deflus une difference fpeciiique ,

6c il eft lage

de refter dans le dome en attendant des obfervations plus

decifives.

I X.

* LE PLASTRON-NOIR DE CEILAN
(k).

JE donne un nom particulier a cet oifeau, parce que
ceux qui Tont vu ne font pas d accord fur i e/pece a

laquelle
il appartient; M. Bri/Ton en a fait un merle &

M. Edwards une pie, ou une pie-griecbe (I); pour moi

les planches enlumincts, n. 272.

(k)
C ell le Merle a collier du cap de Bonne -

efperance , & la qua-

rante-fixicme Grive de M. Briflbn qui a le premier decrit cette efpecc,

tome II, page 2
&amp;lt;) 9 .

(1) Hijloirt des Oifeaux rarcs , pf , 321.
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j
en fais un plaftron-noir en attendant que fes moetirs &

fes habitudes mieux connues me mettent en etat de le

rapporter a fes veritables analogues Europeans. II eft plus

petit que le merle & il a le bee plus fort a proportion :

fa longueur totale efl d environ 7 polices ~, fon vol de

i i , /a queue de
3 \ ,

fon bee de i 2 a 13 iignes ,
& fon

pied de 14; fes ailes dans leur repos vont au-dela du

milieu de la queue qui efl un peu etagee.

Le plaftron-noir par lequel cet oifeau eft caraclerife ,

fait d autant plus d effet qu il eft contigu par en haut &
par en bas a une couleur plus claire ; car la gorge & tout

le deffous du corps font d un jaune affez vif. Des deux

extremites du bord fuperieur de ce plaftron partent

comme deux cordons de meme couleur qui d abord

s elevant de chaque cote vers la tete, fervent de cadre

a la belle plaque jaune orangee de la gorge , & qui fe

courbant enfuite pour paffer an -deffous des yeux , vont

fe terminer & en quelque maniere s implanter a la bafe

du bee. Deux fourcils jaunes qui prennent narffance tout

proche des narines, embraffent 1 ceil par-deffus, & ie

trouvant en opposition avec les efJ3eces de cordons noirs

qui
l embrafTent par-deffous, donnent encore du caraclere

a la phyfionomie. Tome la partie fuperieure de cet oifeau

eft olivatre , mais cette couleur femble tcrnie par un

melange de cendre fur le fommet de la tete, 6c elle eft

au contraire plus eclatante fur le croupion & fur le bord

cxterieur des pennes de I aile : les plus grandes de ces

pennes font terminees de brun : les deux intermediates
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de la queue font d un vert olive, comme tout le deffus

du corps, & ies dix iaterales font noires , terminees de

jaune.

La femelle n a ni la plaque noire de la poitrine, ni

Ies cordons de mcme couleur qui femblent lui fervir

d attachcs: elle a la gorge grife, la poitrine & le ventre

d un jaune verddtre, & tout le deflus du corps de la

meme couleur, mais plus foncee. En general cette femelle

ne differe pas beaucoup de 1 oifeau reprefeme dans Ies

planches enlwnmees , n. 358, fous le noin de Merle a

venire orange du Senegal.

M. Briffon a donne le plaftron-noir dont il s
agit dans

cet article, comme venant du capde Bonne-efperance, &
il en venoit certainement , puifqu il en avoit ete rapporte

par M. Tabbe de la Caille; mais s il en faut croire M.

Edwards, il venoit encore de plus loin, & Ton veritable

climat eft i ifle de Ceylan. M. Edwards a ete a portee dc

prendre des informations exadles a ce fujet de M. Jean-

Gedeon Loten qui avoit ete Gouverneur de Ceylan &

qui a fon retour des Inclcs fit prefent a la Societe Royale
de plufieurs oifeaux de ce pays, parmi lefquels ctoit un

plaftron-noir. M. Edwards ajoute line reflexion tres-jtifte

que j
ai deja prevenue dans Ies Volumes precedens &

qu il ne fera pas inutile de rcpeter ici , c eft que le cap

de Bonne -
efperance etant un point de partage ou k-s

vaifleaux abordent de toutes parts , on doit y trouver des

marchandifes , par confequent des oifeaux de tous Ies

pays, & que tres-fouvent on fe trompe en fuppofant que
tous
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tons ceux qui viennent cle cette cote en font

originairts.

Cela explique aflez bien pourquo: il y a dans les Cabinets

un fi grand nombre d oifeaux & d autres animaux foi difant

du cap de Bonne efperance.

X.

*LORANVERT
ou MERLE A VENTRE-ORANGE DU SENEGAL.

J AI applique a cette nouvelle efpece le nom &oranvert,

parce qu il rappelle I idee des deux principals couleurs

de I oifeau : un beau vert fonce enrichi par des reflets

qui fe jouent entre difterentes nuances de jaune, regne

fur tout le defTus du corps , compris la queue ,
les ailes ,

la tete & meme la gorge; mais il eft moins fonce fur la

queue que par-tout ailleurs : le refte du defTous du corps,

depuis la gorge, eft d un orange brillant: outre cela on

apercoit fur les ailes repliees un trait blanc qui appartient

au bord exterieur de quelques- lines des grandes pennes.

Le bee eft brun ainfi que les pieds. Get oifeau eft plus

petit que le merle; fa longueur eft d environ 8 ponces,

fon vol de i i j ,
fa queue de 2 y , & fon bee de 1 1 a

12 lignes.

VAR1ETE DE L O RANVE RT.

L ORANBLEU. J ai dit que 1 oranvert avoit beaucoup

de rapports avec iafemeiie du plaftron-noir,
mais il n en

les Planches enlumintes , n. 3 5
8 . Get oifeau a e te envoye

au Cabinet du Roi par M. Adanfon.

Oifeaux , Tome III. , Bbb
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a pas moins avec un autre oifeau reprcfente dans nos

planches enluminecs, n. 221 , fous le nom de Merle dit

cap de Bonne -
efpcrancf , & que j appelle Oranblen , parce

qu il a tout le defTous du corps orange , depuis la gorge

jufqu au bas-ventre inclufivement, & que le bleu domine

fur la partie fuperieure depuis la bafe du bee jufqu au bout

de la queue ; ce bleu eft de deux tcintes
,
& la plus foncee

borde chaque plume, d ou refulte une variete douce,

reguliere & de bon effet. Le bee & ies pieds font noirs

ainfi que Ies pcnncs des ailes, mais plufieurs des moyennes
font bordees de gris-blanc ; enfin Ies penncs de la queue
font de toutes Ies plumes du corps celles dont la couleur

paroit le plus uniforme.

X I.

MERLE BRUN DU CAP DE BONNE ESPERANCE
(h).

C EST une e/pece nouveile dont nous fbmmes rede-

tables a M. Sonnerat; elle eft a peu-pres de la groffeur

du merle ; fa longueur totale eft de i o pouces , & fes ailes

s etendent un peu au-dela du milieu de la queue. Prefque
tout fon plumage eft d un brnn changeant, & Jette des

reflets d un vert fombre; le ventre & le croupion font

blancs.

(h) II ne faut pas le confondre avec un autre merle brun du Cap,
dont je parlerai biefltot fous Je nom de Brunei, & qui eft beaucoup

plus petit.
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X I I.

LE BANIAHBOU DE BENGALE
(i).

LE plumage brim par-tout, inais plus fonce fur la

partie fuperieure du corps, plus clair fiir la partie
infe-

rieure, comme auffi fur le bord des couvertures & des

pennes des ailes, le bee & les pieds jaunes, la queue

etagee , longue d environ 3 pouces, & depafTant les

ailes repliees d environ la moitie de fa longueur, voila

les principaux traits qui caraclerifent cet oifeau etranger

dont la groffeur furpafTe un pen celle de la grive.

M. Linnaeus nous apprend , d apres ies naturalises

Suedois qui ont voyage en Afie, que ce meme oifeau fe

retrouve a la Chine; mais il paroit y avoir fubi Tinfluence

du climat , car les baniahbous de ce pays font gris par-

defliis, de coulcur de rouille par-deflbus, &: ils ont un

trait blanc de chaque cote de la tete. La denomination

d oifeaux chanteurs que leur applique M, Linnaeus (k) ,

fans doute fur de bons memoires, fuppofe que ces merles

etrangcrs ont le ramage agreable.

(I) Voyez VHif01re Naturelle des Oifeaux d Albin , tome 111 ,

r.&quot; XIX ; c eft h Grlvc brune des Jndes d Edwards, pi. i 84 ; le Merle

de Bengale&z M. Briflon
,
6cfa vingt-cinquieme grivc &amp;gt;

tome II, page 260;

& tome VI
, page 45 ; en Alleimnd, Braungdber mijiltr, quelques-uas

1 ont nomme Bcn&amp;gt;flhl&amp;gt;ou,

(k) Canorus. Turdus grifeus , fubtus ferruglneus &amp;gt;

lined, alba qd laterA

Syft. Nat, edit. X , page 16$,

Bbb ii
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XIII.

on MERLE CENDRE DE MADAGASCAR
(I).

LA denomination de merle cendre, donne en general

une idee fort jufte de la couleur qui regne dans ie plu

mage de cet oifeau; mais il ne faut pas croire que cette

couleur foit par-tout dti meme ton: elle eft tres-foncee

& prefque noir ture , avec une legere teinte de vert fur

les plumes longues & etroites qui couvrent la tete; elle

eft moins foncee , mais fans melange d aucune autre

teinte, fiir les pennes de fa queue & des ailes & fur les

grandes couvertures de celles-ci ; elle a un ceil olive fur

la partie fupcrieure du corps ,
les petites couvertures des

ailes, le cou, la gorge & la poitrine; enfin elle efl plus

claire fous le corps, & prend a Tendroit du bas-ventre

une legere teinte de jaune.

Ce merle eft a peu-pres de la grofleur de notre mauvis,

mais il a la queue un pen plus longue, les ailes un peu

plus courtes & les pieds beaucoup plus courts (m). II a

le bee jaune comme nos merles
, marque vers le bout

d une raie brune , & accompagne de quelques barbes

autour de fa bafe ;
la queue compofee de douze pennes

egales & les pieds ci un brim clair.

k

Voye-{ les Planches enlumlnees , n.
5 57, fig-

2.

(1) C eft la quarantc-uriieme grive de M. Briflxin
,
tome II , page 29 /.

(m) La longueur totale de 1 oileau eft de 8 pouces 7, Ton vol de i i
,

fa queue de 3
~

, Ton bee de 1 2
lignes ,

& ion pied de 8 ou 9.
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X I V.

LE MERLE DES COLOMBIERS.
ON I appelle aux Philippines VEtournean des Colombia s,

parce qu il cfl familicr par inftincl, qu H femble recher-

cher i homme, ou plutot fes propres commoditcs dans

les habitations de I homme , & qu il vient nicher jufque

dans les colombiers; mais il a plus de rapports avcc notre

merle ordinaire qu avec notrc ctourneau ,
fbit par la forme

clu bee Si des pieds ,
foit par les proportions des ailes qui

ne vont qu a la moitie de la queue, &c. Sa groffeur eft

a peu-pres celle du mauvis, & lacouleurde fon plumage

eft une, mais il s en faut bien qu elle foit uniforme &
monotone ; c eft un vert changeant qui prciente fans cefTe

des nuances difierentes & qui fe multiplie par les reflets.

Cette efpece eft nouvelle & nous en fbmmes redevables

a M. Sonnerat: on trouve auiTi dans fa collcclion des

individus venant du cap de Bonne -efperance, lefqucls

appartienncnt vifiblement a la meme efpece, mais qui

en different en ce qu ils ont le croupion blanc, tant dcflus

que dcfTous, & qu ils font plus petits
: eft-ce une variete

de climat
,
ou fculement une variete d age !

X V.

LE MERLE OLIVE
DU CAP DE BONNE-ESPE RANGE

(11).

LE dcfTus du corps de cet oifeau, compris tout ce qui
^ ,..-,,. . ,. . . .-..,-!_. _

(n ) M. Briflon (jui
a dccn t le premier cet oilcan

,
en a iiiit f-\

quarante-troificjne grivc , tome II, page 2
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paroit des penncs de la queue & des ailes lorfqu elles font

en repos , eft d un brun oiivatre; la gorge eft d un brun

fauve, mouchete de brun decide; le cou & la poitrine

font de la mcme couleur que fa gorge, maisfans mouclie-

turts ; tout le refle du deffous du corps eft d un beau

fauve ; enfin le bee eft brun ainfi que les pieds , & le cote

interieur des pennes des ailes & des pennes Jaierales de

ia queue.

Ce merle eft de la groffeur du mauvis ; il a pres de i $

pouccs de vol, & 8 ^ de longueur totale ; le bee a 10

ligncs, le pied i^; la queue, qui eft compo fee de douze

pennes egales, a
j pouces ,

& les ailes repliees ne vont

qu a la moitie de fa longueur.

XVI.
* LE MERLE A GORGE NOIRE

DE SAINT -Do MINGUE.
L ESPECE de piece noire qui recouvre la gorge de cet

oifeau, sVtend d une part jufque fous Ta-il & mcme
fur le petit efpace qui eft entre 1 ceil &amp;lt;Sc le bee, & de

1 autre elle dcfcend fur le cou & jufque fur la poitrine ;

de plus elle eft bordce d une large bande d un roux

plus ou moins rembruni, qui fe prolonge fur les yeux &
fiir la partie anterieure du fommet de la tcte : le refte

de la tete, ia face pofterieure du cou , le dos & les

petites couvertures des ailes font d un gris-brun varie

les Planches enlumintes , n.* 559.
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Increment de quelques teintes plus brunes: ks grandes

couvertures des ailes font , ainfi que Ies pennes , d un

brun noiratre, borde de gris-clair, & feparees des petites

couvertures par une ligne jaune-olivdtre , appartenante a

ces petites couvertures. Ce meme jaune-olivatre regne

flir le croupion & tout le deffous du corps, mais fous

le corps il eft vane par quelques taches noires afTez

grandes & clair - femees dans tout i efpace compris entre

la piece noire de ia gorge & ies jambes. La queue eft du

meme gris que ie deflus du corps , mais dans fbn milieu

feulement, Ies pennes laterales etant bordees exterieu-

rement de noiratre: Ie bee & Ies pieds font noirs.

Get oifeau qui n avoit pas encore etc decrit, eft a

pen
-
pres de la grofleur du mauvis , fa longueur totafe

eft d environ j ponces 3-,
le bee d un pouce, la queue

de
3 ,

& Ies ailes qui font fort courtes , ne vont gucre

qu au quart de la longueur de la queue.

XVII.

LE MERLE DE CANADA (o).

CELUI de tons nos merles dont fcmble approchcr Ie

plus 1 oifcau dont il s
agit ici, c eft Ie merle de montagne

qui n eft qu une variete du plaftron blanc. Le merle de

Canada eft moins gros , mais fes ailes font proportionnees

de meme, relativement a la queue, ne s etendant pas

(o)
C eft la dlx -feptieme grive de M. Briffbn , qui a Ie premier

deem ceue dpece etrangere , tome II , page -232.
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dans leur repos au-deia du milieu de fa longueur, & les

couleurs du plumage qui ne font pas fort diiFerentes, font

a peu-pres diftribuees de la mme maniere; c eft tou/ours

un fondreinbruni, varic d une couleurplus claire par-tout,

excepte fur les penncs de la queue & des ailes qui font

d un brim noiratre &uniforme: les couvertures des ailes

ont des reflets d un vert fonce, mais brillant: toutes les

autres plumes font noiratres & terminees de roux, ce qui

les detachant les unes des autres, produit une variete

reguliere, & fait que Ton pent compter le nombre des

plumes par ie nombre des marques rouffes.

XVIII.
* LE MERLE OLIVE DES INDES (P).
TOUTE la partie fuperieure de cet oifeau, compris les

pennes de la queue & ce qui paroit des pennes de I aile,

eft d un vert d olive fonce; toute la partie inferieure eft

du meme iond de couleur, mais d une teinte plus ciaire

& tirant fur le jaune : les barbes interieures des pennes
de I aile font brunes, bordees en partie de jaunatre; ie

bee & les pieds font prefque noirs. Cet oifeau eft moins

gros que le mauvis; ia longueur totale efl de 8 ponces,
fon vol de i 2 j, fa queue de 3 ^, fbn bee de i

3 lignes,

fon pied de 9 ,
& fes ailes dans leur repos vont a la moitie

de la queue.

Vye:
(,

l S Planches enluminces , n. 564, fig.
i.

(p) C efl la quarante-anquieme grive de M. BriHon, qui a le premier
de crit cette efpece, tome II , page 298.

XIX.
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X I X.

LE MERLE CENDRE DES INDES
(q).

LA coulcur cendree da defTus du corps eft plus foncee

que celle du deflbus : ies grandes couvertures & les

pennes des ailes font bordees de gris blanc en dehors ,

mais Ies pennes moyennes ont ce bord plus large , & de

plus elies ont un autre bord de meme couleur en dedans,

depuis leur origine jufqu aux deux tiers de leur longueur:

des douze pennes de la queue, les deux du milieu font du

meme cendre que le defTus du corps, les deux fuivantes

font en partie de la meme couleur
,
mais leur cote intcrieur

eft noir ; les huit autres font entierement noires comme le

bee, les pieds & les ongles; le bee eft accompagne de

quelques barbes noiratres pres des angles de ion ouverture.

Get oifeau eft plus petit que le mauvis; il aypouces^
de longueur totale, 12 : de vol , la queue de 3 ponces,
le bee de i i lignes & le pied de i o.

X X.

* LE MERLE BRUN DU SENEGAL
(r).

RIEN de plus uniforme & de plus cominun que le

plumage de cet oifeau
,
mais an/ft rien de plus facile a

(q) C efl la trenfe - neuvicme grlve de M. Briflbn, qui a le premier

decrit cette efpcce, tome II , page 286.

Voye-^ les Planches enluminees , n. 563 , fig.
2.

(r) C efl la vmgt-fixieme grlve de M. Briflbn, qui a le premier de crit

Cet oifeau etranger, tome 1J , page 261,

Oifcaux , Tome 111. . C c c
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decrire ; dn gris

brun fur la partie fuperieure & fur 1 an-

terieure, du blanc-fale fur la partie inferieure, du brun

fur les pennes des ailes & de la queue, comme fur le

Lee & les pieds, voila fon fignalement fait en trois coups
de crayon. II n egale pas le man vis en grofTeur, mais il

a la queue plus longue & le bee plus court. Sa longueur

totale, fuivant M. Briffon , eft de 8 pouces, fon vol de

ii , fa queue de
3 j, fon bee de 9 lignes & fon pied

de i i ; ajoutez a cela que les ailes
,
dans leur repos , ne

vont qu a la moitie de la queue qui eft compofee de douze

pennes egales.

XXI.
* LE TANAOM B

on MERLE DE MADAGASCAR
(f).

JE confcrve a cet oifeau le nom qu il a dans fa patrie, &
il fcroit a fbuhaiter que les Voyageurs nous apportaffent

ainfi les vrais noms desoifeaux etrangcrs; ce fcroit le feul

moyen de nous mettre en etat d employer avec fucces

toutes Ics oblervations faites fur chaque efpece, &. deles

appliquer fans erreur a leur veritable objet.

Le tanaombe efl un peu moins gros que le mau\ is ; /on

plumage en general efl tres-rembruni fur la tete , le cou &
tout le defTus du corps; mais les couvertures de la queue
& des ailes ont une teinte de vert : la queue eft vert-dore,

les planches en/uminees ,
n. 557, fig-

i-

(f) C efl Ja
trenie-troificme grive de M. Briflon, tome 11 , page
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bordce de blanc ainfi que les ailes, qui ont outre cc!a du

violet changeant en vert a i extremite des grandcs pennes,

une couleur d acicr poll fiir les pennes moyennes & les

grandes couvertures ,
& une marque oblongue d un beau

jaune dore fur ces mernes pennes moyennes : la poitrine

efl d un brun roux , le refle du deffous du corps blanc ; le

bee & les pieds font noirs & le tarfe efl fort court : la

queue efl un peu fourcbue, les ailes dans leur repos ne

vont qu a la moitie de fa longueur, ncanmoins ce merle a

ie vol plus etendu a proportion que le mauvis (t).
II efl

a remarquer que dans un individu que j
ai eu occafion

de voir
,

le bee etoit plus crochu vers la pointe qu il

ne paroit dans la figure enluminee , & qu a cet egard le

tanaombe femble fe rapprocher du merle folitaire.

XXII.
* LE MERLE DE MINDANAO.
LA couleur d acier poli qui fe trouve fur une partie

des ailes du tanaombe, efl repandue dans le merle de

cet article, fur la tete , la gorge, le cou, la poitrine &
tout le defTus du corps jufqu au bout de la queue : les

ailes ont une bande blancbe pres du bord exterieur & Ie

refle du deflbus du corps efl blanc.

La longueur totale de Toifeau n efl que de 7 ponces,
& fes ailes ne vont pas jufqu a la moitie Je la queue qui

(t) Voici fes climenfions pre cifes d aprcs M. BriiTon : longueur

totale 7 pouces -j-
, vol i 2

j, queue 2 ~
, bee i i lignes , pied p.

*
Voyc^ Ls planches enlumlnUs y n. 627, fig.

i.

Ccc
i;
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eft un pen etagee. C eft une efpece nouvelle apportee

par M. Sonnerat.

M. Dauhcnton le jeune a obferve un autre individu

de la meme efpece qui avoir les extremitcs des longues

penncs des ailes & de la queue d un vert fonce &

changeant, & plufieurs taches de violet changeam fur

Je corps; mais principalcment derriere la tete. C eftpeut-

etre une femelle ou meme un jeune male.

XXIII.
* LE MERLE VERT

DE r!iSLE DE FRANCE.
LE plumage de cet oifeau eft de la plus grande unifor-

mite , c efl par-tout a 1 exterieur un vert blcudtre rembruni,

mais Ton bee & fes pieds font cendres. II efl au-dcffous

du mauvis pour lagroireur, fa longueur totale eft d environ

j ponces , fon vol de 10 |, fon bee de i o lignes, & fes

ailes , dans leur repos , vont au tiers de fa queue qui n a

que 2 pouces 4- Les plumes qui recouvrent la tete & le

cou font longues & etroites. C eft une efpece nouvelle.

XXIV.
* LE CASQUE-NOJR ou MERLE A TETE NOIRE

DU CAP DE BONNE-ESPERANCE
(u).

QUOIQU AU premier coup d oeil le cafque
- noir

*
Voyf{ les planches enluminees , n. 64.8 , fig.

2.

*
Ibid. n. 392.

(u) C efrhfoixante-Jixitmegrive de M. Briflon, qui a le premier
fait connoitre cetteelpcce ; tome VI,fupplement, page 47,
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feflemble par le plumage a 1 efpece fuivante, qui efl le

Brunei, & fiir-tout au Merle a cul-jaune du Senegal ,

que je regarde comme une variete de cette meme efpece;

cependant fi Ton veut prendre la peine de comparer ces

oifeaux en detail ,
on trouvera des differences affez mar

quees dans les couleurs, & de plus confiderables encore

clans ies proportions des membres. Le cafque-noir eft

moins gros que le mauvis , fa longueur totale eft de

9 ponces, fon vol de 9 y, fa queue de 3 y , ion bee de

13 lignes ,
& fon pied de 14; d ou il fiiit qu il a ie vol

moins ^tendu, & au contraire le bee, la queue & les

pieds proportionnellement plus longs que ie brunet; it

a aufli la queue autrement faite
,
& compofee de douze

pennes etagees , cbaqiie aile en a dix-neuf , dont les plus

Jongues font la cinquieme & la fixieme.

A 1 egard du plumage, il refTemble par (a couleur brune

de la
partie fuperieure du corps, mais il differe par la

couleur du caique, qui eft un noir brillant , par la cou

leur roufle du croupion & des couvertures fuperieures

de la queue , par la couleur rouftlitre de la gorge & de

tout le defTous du corps jufques
& compris les couver

tures inferieures de la queue , par la petite rapire brune

des flancs, par la petite tacbe blancbe qui paroit fur les

ailes & qui appartient aux grandes pennes, par la couleur

noiratre des pennes de la queue, & enfin par la marque
blancbe qui termine les laterales , & qui eft d autant plus

grande que la penne eft plus extcrieure.
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XXV.

L E B R U N E T
DU CAP DE BONNE-ESP ERANCE (x).

LA coulcur dominante du plumage cle cet oifc-uu efl

ie brun fonce; clle regne fur la tete, le cou , tout le deflus

du corps, la queue & les ailes; elle s eclaircit un peu fur

la poitrine & les cotes
,
elle prend un ceil jaunatre fur le

ventre & les jambes ,
& elle difparoit enfzn iur les couver-

tures inferieures de la queue pour faire place a un beau

jaune. Cette tache jaune ait d autant plus d effet qu elle

tranche avec la coulcur des pennes dela queue, le/quelles

font d un brun encore plus fonce par-deifous que par-

deffus. Le bee & les pieds font tout-a-fait noirs.

Ce merle n eft pas plus gros qu une alouctte ; il a 10

pouces j de vol, fes ailes ne vont guere qu au tiers de la

queue qui a pres de
3 pouces de long & qui efl compofee

de douze pennes egales.

VARIETY DU BRUNET DU CAP.

L orsEAu reprefente dans nos planches enluminees

ii* Ji/, fous le nom de Merit a ail-jaune du Stnigal (y),

(x) C eft \\ vingt-qnatrleme grlve de M. Briflbn a qui Ton eft rede-

vable dc la premiere defcription qui ait ete iiie de ce merle etranger ;
il

le nomme Aferle brun du Cap , tome II, page 259; ma is
j
ai change ce

nom en celui de Brunei pour Ie
diflinguer

d un autre merle brun du

Cap , dont
j
nr parie ci-deflus.

(y) Nota. Que Ie deflus du corps efl moins jaunatre & plus brun dans

va individu que j
ai oblerve , qu il ne Ie paroit dans hplanche J
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a beaucoup de rapport avec le brunet ; feulement il eft

un peu plus gros & il a la tete & la gorge noires, dans,

tout le refte ce font les inemes couleurs , & a peu-pres

les memes proportions, ce qui m avoit fait croire d abord

que c ctoit une fjmple variete d age ou de fcxe; mais

ayant eu dans la fuite occafion de remarquer que parmi

un grand nombre d oifeaux envoyes par M. Sonnerat,

il s en ctoit trouye plufieurs etiquetes Merles du Cap ,

lefquels etoicnt pariaitement femblables an fujet decrit

par M. Briffon, & pas un feul individu a tete & gorge
noires ,

il me paroit plus vraifemblable que Toifeau du

n? 317, reprefente une variete de climat. Le bee de cet

oHeau efl plus large a fa bafe & plus courbe que celui du

merle ordinaire.

XXVI.
LE MERLE BRUN DE LA JAMA IQUE fr).

LE brim ionce regne en effet fur la tete, le defTus du

corps, les ailes & la queue de cetoi/eau; un brim plusclair

fur le devant de la poitrine & du cou , un bianc fale fur

le vcntre & le refte du dtiTbus du corps: ce qu ii y a de

plus remarquable dans ce merle, c cft fa gorge blanche ,

fon bee & fes pieds oranges. II a les ouvcrtures des nurines

fort grandes. Sa longueur totale eft d environ 6 ponces

M. Sloane a qui nous devons la connoifTdnce de cer oi eati
,

le

nomine Thrush en Anglois. Voyez Jamaica, pnge 305 , plnnche 256,
n. xxxill. C eft le merle de la Jamaique de M. BrifTon 6c fa

quatmtne grive , tome 11, page 277,
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4 lignes ,

Ton vol dc 9 pouces quelqucs ligncs , fa

de 2 pouces 8 ou p lignes ,
fon pied de 2. pouces ^, Ton

bee de i i iignes ,
le tout reduction faite de ia mefure

Angloife a la notre. On pent juger par ces dimensions

qu il ell moins gros que norre mauvis. II /e tient ordinai-

remcnt dans les bois en montagne & paffe pour un bon

gibier. Tout ce que Al. Sloane nous apprend de 1 interitur

de cet oifeau
,
c eft que fa graifte

eft d un jaune orange.

X X Y I I.

* LE MERLE A CRAYATE DE CAYENNE.

LA cravate de ce merle eft fort ample & d un beau

noir borde de blanc, elle s etend depuis ia bafe du bee

inferieur, & meme depuis I efpace compris entre le bee

fuperieur & 1 ceil , jufque fur la partie moyenne de la

poitrine ou la bordure blanche qui s clargit en cet en-

droit
,
eft ra)ce tran/ver/alement de noir; elle couvre les

cotes de la tetc jufqu atix yeux & elle embrafte les trois

quarts de la circonference du cou. Les petites & les

grandes couvertures des ailes font du meme noir que la

cravate , mais les petites font terminees de blanc
,
ce qui

produit des moucbetures de cette couleur, & Jes deux

rangs des grandes couvertures font termines par une

bordure fauve. Le refte du plumage eft canelle , mais le

bcc & les pieds font noirs.

Ce merle eft plus petit que notre main is ,
& il a la

pointe du bee crochue comme les folitaires; fa longueur

plandies enluminees, n.
$
60

, fig.
2.

totale
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totale eft d environ 7 pouces, fa queue de 2 j, Ton bee

de onze lignes & fes ailes qui
font courtes , depafltnt

fort peu 1 origine de la queue.

XXVIII.
* LE MERLE HUPP&

DU CAP DE BONNE - ESPE RAN CE
(a).

LA huppe de cet oifcau n efl point une huppe perma-

nente, mais ce font des plumes longues & etroites qui

dans les momens de parfaite tranquillite
fe couchent natu-

rellement fur le fbmmetde la tete, & que I oifeau heriffe

quand ii veut. La coulcur de cette huppe , du refte de

la tete & de la gorge , eft un beau noir avec dcs reHets

violets; le devant du cou & la poitrine ont les memes

reflets fur un fond brun. Cette derniere couleur brune

domine fur tout le deffus du corps & s etend fiir le cou,

fur les couvertures des ailes
,

fur une partie des pennes

de la queue & meme fous le corps ou elle forme une

eipece de large ceinture qui paffe au - defTus du ventre ;

mais dans tons ces endroits elle eft egayee par une coulcur

blancbatre qui borde & de/Tine le contour de chaquc

plume a peu
-
pres comme dans le merle a plaflron bianc.

*
Voye-{

les planches enlunrinces ,
n. 563 , fig.

i.

(a) C eft la vingt-troijicme grive de M. Briflon qui I a dccrite le

premier. C&amp;lt;^t

oileau a environ 8 pouces de la poiiuc du hcc
ju(&amp;lt;|t

bout de la queue ,
6 ^ jufqu au bout des ongles ;

la queue a
3 j

oi.ces 4,

le bee 12 lignes, le pied autant, le doigt du milieu 9 lignes.

VOrnlthologie, tome II
, page 257.

Tome 111. . Ddd
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Celui de cet article a les convcrtures infcrieures de la

queue rouges, les fuperieures blanches, le bas-vcntre de

cette dernicre couleur, enfin le bee & les pieds noirs:

les angles de I ouverture du bee font accompagnes de

longucs barbes noires dirigees en avant : ce merle n eft

guere plus gros que 1 alouette huppee. II a 11 a 12

pouces de vol
, fes ailes dans leur fituation de repos ne

s etendent pas jufqu a la moitie de la queue; leurs pennes
les plus longues font la quatrieme & ia cinquieme, & la

premiere eft la plus courte de toutes.

XXIX.
LE MERLE D AMBOINE

(b).

JE laifle cet oifeau parmi les merles ou M. BrifTbn l a

place, fans etre bien fur qu il appartienne a ce genre

plutot qu a un autre. Seba qui le premier nous 1 a fait

connoitre, nous ditqu on le met au rang des roffignofs a

caufe de la beaute de fon cbant; non-feulement il chante

fes amours an printemps, mais il releve alors fa longue &
belle queue, & la ramene fur fon dos d une maniere

remarquable. II a tout le defTus du corps d un brun rou-

geatre, compris la queue & les ailes
, excepte que celles-ci

font marquees d une tache jaune; tout le defTous du corps

eft de cette dernicre couleur, mais le defTous des pennes
de la queue eft dore. Ces pennes font au nombre de douze

& regulierement etagees.

(bj C eft le petit oifeau d Amboine au chant melodieux ( Avlcula

Ambointnfis canora) de Seba
, tome I

, page y y ; &. la fei^icme grive de

M. Brifion, tome IJ
, page
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XXX.

LE MERLE DE L ISLE DE BOURBON
(c).

LA grofteur de ce petit oifeau eft a peu-pres celle de

1 alouette huppee ; il a 7 pouces :
de longueur totale , &

ii -de vol; Ton bee a 10 a i i lignes, Ton pied autant,

& fes ailes dans leur repos ne vont pas jufqu a la moitie

de la queue qui a
3 pouces

-- & fait par confequent elfe

feule prefque la moitie de la longeur totale de J oifeau.

Le fommet de la tete eft recouvert d une efpece de

calotte noire, tout le refte du deflus du corps, les petites

couvertures des ailes, le con en enJer & la poitrine font

d un cendre olivatre, le refte du deftbus du corps eft

d un olivatre tirant au jaune, a Texception du milieu du

ventre qui eft blanchatre. Lesgrandes couvertures des ailes

font brunes avec quelque melange de rou\
,

les pennes
des ailes mi-partic de ces deux memes couleurs , de

maniere que le brim eft en dedans & par-deficits,
& le

roux en debors; il faut cependantexcepter les trois pennes
du milieu qui font entitlement brunes : ceiles de la queue
font brunes auftl

,
& traverfces vers leur extremite par deux

bandes de deux bruns dirlerens &.fortpeu apparentes, etant

fur un fond brun : le bee & les pieds font jaunatres (d).

(c) C eft la
quarante

- deuxiemt grive de M. Bri(Ton c[ui
le premier a

donne la
defcription de cet oifeau

, envoye par M. de la Nux.

(d) Voyez \0rnithologle de M. Briflbn, feme II, page

Ddd
ij
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XXXI.

* LE MERLE DOMIN1QUAIN
DES PHILIPPINES.

LA longueur dcs ailes eft un cles attributs les plus

rcmarquables de cette nouveile efpece: elles s etendent

dans leur rcpos prefque jufqu au bout de la queue. Leur

couleur, ainfi quc celle du defTus du corps eft un fond

brim fiir Icquel on voit quelques tacbes irregulieres d acier

po(i ou plutot de violet cbangeant (e) : ce fond brun

prend un ceil violet a 1 origine de la queue, & un ceil

verdiitre a fbn extremite; il s eclaircit du cote du cou &
devient blancbatre fur la tete & fur toute la partie infe-

rieure du corps. Le bee & les pieds font d un brun clair.

Get oifeau n a guere que 6 ponces de longueur, c eft

line nouveile efpece dont on eft redevable a M. Sonnerat.

XXXII.
LE MERLE VERT DE LA CAROLINE

(f).

CATESBY qui a obferve cet oifeau dans fon pays natal,

Us planches enlumlnies t n. 6av, fig.
2.

Ces taches violettes irregulieremcnt tem&amp;lt;?es fur le cleflus du

corps ont fliit (bup^onner a M. Daubenton le jeune, que cet iridividil

avort etc tuc liir la hn cle la mue, & avanc que Ics vraies couleurs dtt

plumage eufient pris confiftance.

/fj C eft le cul blanc a poitrine jaune cle Catefby; en Anglois,

Yellow- brejled chat ; en Latin
,
sEnante Americana

&amp;gt;

&.c. Hiji. Nat. de

la Caroline, tome I, pnge 50. M. Linn:?ns le nomme TWV/I/J vircns, &c.

( Syfl. Nat. p -ige 171 ,
edit. X,y M. Brifion en a fait la cinqmmte-

(inquilme grive , tome II, pnge 315.
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nous apprend qu il n eft guere plus gros qu une alouette,

qu il en a a peu-pres la figure, qu il eft fortlauvage, qu il

fe cache tres-bien , qu il frcquente les Lords des grandes

rivieres, a deux ou trois cents milles de la mer, qu il vole

Jcs pieds etendus en arriere,
(
comme font ceux de nos

oifeaux qui ont la queue tres-courte
)
& qu il aun ramage

cclatant. II y a apparence qu il fe nourrit de la graine de

folanum a fleur couleur de pourpre.

Ce merle a tout le deffus du corps d un vert obfcur,

1 ceil prefque entoure de blanc
,

la muchoire inferieure

bordee finement de la meme couleur , la queue brune ,

le defTous du corps jaune , excepte le bas-ventre qui eft

blanchatre, le bee & (es pieds noirs ; les pennes des ailes

ne depaffent pas de beaucoup i origine de la queue.

La longueur totale de 1 oifeau eft d environ 7 pouces ^,

fa queue de 3 ,
/on pied de i 2 lignes, /on bee de 10.

X X X I I L

* LE TERAT-BOU LAN
on LE MERLE DES IN DES (g).

CE qui caraclerife cette efpece, c eft un bee , un pied

& des doigts plus courts a proportion que dans les autrcs

merles, &amp;lt;5c une queue ctagce , mais auirement que de

coutume; les fix pennes du milieu font dYgafe longueur,

& cc font proprement les trois pennes laterales de chaque

*
Voyc^ les planches entuminces , n. 27^, fig.

2.

(g)
C eft la dix-neuvieme grlve de M. Briflon, qui le premier a fait

connoitre cette efpece, tome 21, page 24$.
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cote qui font etagees. Ce merle ale deflus du corps, du

cou , de la tete & de la queue noir ,
le croupion cendre

& les trois pennes lateralcs de chaque cote terminees de

blanc. Cette meme coufeiir blanche regne fur tout le

deflbus du corps & de la queue, fur le devant du cou,

fur la gorge, & s etend de part & d autre jufqu au deflus

des ycux ; mais il y a de chaque cote un petit trait noir qui

part de la bafe du bee
,
femble paffer par-deffous I ceil,

& reparoit au-deia: les grandes pennes de 1 aile font

noiratres, bordees de blanc du cote interieur jufqu a la

moitie de leur longueur; les pennes moyennes, ainfi que
leurs grandes couvertures ,

font au/fi bordees de blanc ,

mais fur le cote exterieur dans toute /a longueur.o

Get oifeau eft un peu plus gros quc 1 alouette; il a ib

pouces j de vol , & fes ailes etant dans leur repos s e-

tendent un pen au-dela du milieu de la queue: fa longueur

mefuree de la pointe du bee jufqu au bout de la queue ell

de 6 pouces j, & jufqu au bout des ongles de
&amp;lt;y

\\ la

queue en a 2
-j,

le bee 8 lignes j, le pied 9 , & le doigt

du milieu 7. XXXIV.
* L E S A U I JALA

on LE MERLE DORE DE MADAGASCAR
(h).

CETTE efpece qui appartient a Tancien continent
,
ne

les planches enluminecs , n.&quot; 539 , fig.
2.

(h) C eft In dix-huiiicme grlve de M. Briflbn qui a le premier dccrit

cet oiieau
; & nous a appris Ion nom Madagafcarien, tome ll,page 2
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s e&quot;carte pas abfolument de 1 uniforme de nos merles ;

elle a le bee
,
les pieds & les ongles noiratres, une forte

de collier d un beau velours noir qui pafle fous la gorge

& ne s etend qu un pen au-dela des yeux; les pennes de

la queue & des ailes, & les plumes du refte du corps tou-

jours noires ,
mais bordees de citron , comme elles font

bordees de gris
dans le merle a plaftron blanc

,
en forte

que le contour de cbaque plume fe deffme agreablement

fur les plumes voifmes qu elle recouvre.

Get oifeau eft a peu-pres de la groffeur de Talouette ;

il a 9 ponces j de vol & la queue plus courte que nos

merles, relativement a la longueur totale de J oi/eau qui

eft de
^ ponces ^, & relativement a la longueur de /es

ailes qui s etendent prefque aux deux tiers de la queue

lorfqu elles font dans leurrepos. Le bee a 10 lignes, la

queue 16, le pied i i & le doigt du milieu 10.

XXXV.
LE MERLE DE SURINAM (i).
Nous retrouvons dans ce merle d Amcrique le meme

fond de couletir qui rcgne dans le plumage de notre merle

ordinaire; il eft prefque par -tout d un noir brillant, mais

ce noir eft egaye par d autrcs couleurs; fur le fommet

tie la tete, par une plaque d un fauve jaunatre ;
fur la poi-

trine, par deux marques de cette meme couleur, mais

d une tcinte plus clairc; fur le croupion , par une tache

(i) C cft la
foi\anie-cin(juieme grive de M. Brifion qui a le premier

decrit ceue efpece, tome VI ,fuppltment , page 47.
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de cette meme teinte; fur les ailes

, par une ligne blanche

qui les borcle depuis Icur origine jufqu au
pli

du poignet

ou de la troifieme articufation; & en fin fous les ailes, par

le blanc qui regne fur toutes leurs couvertures inferieures;

en forte qu en volant
,
cet oifeau montre autant de blanc

que de noir : ajoutez a cela que les pieds font brims, que

le bee n eft qiie noiratre , ainfi que Jes pennes de I aile,

& que toutes ces pennes , excepte les deux premieres &
la derniere, font d un fauve jaumitre a leur origine, mais

du cote interieur feulement.

Le merle de Surinam n efl pas plus gros qu une alouette;

fa longueur totale eft de 6 ponces -J-, fon vol de 9 ~, fa

queue de
3

a pcu-pres, fon bee dc 8 lignes, & fon pied

de 7 a 8 ;
enfin fes ailes dans leur repos vont au-dela du

milieu de la quene. XXXVI.
*LE PALMIST E

(/&amp;lt;).

L HABITUDE qu a cct oi/eau de fe tenir & de nicher

fur les palmiers ou fans doute il trouve la nourriture qui

lui convient , lui a fait donner le nom de palmifle. Sa

grofieur egale celle de 1 alouette, fa longueur efl de 6

pouces ~, fon vol de 10 ~, fa queue de 2 -j,
& fon bee

de i o lignes.

Ce qui fe fait remarqucr d abord dans fon plumage,

-

les planches enluminees ,
n. 539, f ^. i.

(k) C eft la quarantc-kvitienic grive de M. Bri/Ton , qui a le premier

dccrit cette efpece, tome II , page 3 03.

c c*



DES OlSEAUX ETRANGERS. 401
c eft une efpece de large calotte noire

cjui
Jui dc/cend

de part & d autre plus has que les oreiiles, &
qui Je

chaque cote a trois marques blanches, Tune prcs du

front, une autre au-deiTus de I ceil, & la troifieme au-

deiTous : le cou efl cendre par-derriere dans tout ce qui

n eft pas reconvert par cette calotte noire
, il efl blanc

par-devant, ainfi que la gorge; la poitrine eft cendree &
le rede du deflbus du corps gris blanc. Le defTus du

corps , compris les petites couvertures des ailes & les

douze pennes de la queue ,
eft d un beau vert olive,

ce qui paroit des pennes des ailes eft a peu-pres de la

meme couleur & le refte eft brun ; ces pennes dans leur

repos s etendent un peu au-dela du milieu de la queue;
le bee & les pieds font cendres.

L oifeau dont M. BrifTon a fait une autre efpece de

palmifte (I) , ne differe abfolument du precedent que

parce que fa calotte au lieu d etre noire en entier , a une

bande de cendre fur le fommet de la tete , & qu il a un

peu rnoins de bfanc fous le corps ; mais comme a cela

pres il a exaclement les memes couleurs , que dans tout

le refte il lui reftemble fi parfaitement que la defcription

de Tun pent convenir a I autre fans y changer un mot,
& qu il vit dans ie meme pays, je ne puis m empecher
de rcgarder ces deux individus comme aopartenant a la

meme efpece, & je fuis tente de regarder le premier
comme le male

,
& le fecond comme la femelle.

( 1) Tome II , page 3 o i . C efl fa
quarante-fepticme grive.

Tome 111. .Eee
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XXXVII.

* LE MERLE VIOLET
A V^NTRE BLANC DE JuiDA.

LA denomination de ce inerle eft une description

prefque complette de fon plumage ;
il faut ajouter feu-

Jement qu il a les grandes pennes des ailes noiratres, le

bee de meme couleur & les pieds cendres. A I egard de

fes dimenfions il eft un peu moins gros qu une alouette:

fa longueur eft d environ 6 pouces j , fon vol de i o ~
f

fa queue de i 6 lignes, fon bee de 8 ,
fon pied de 9: les

ailes dans leur repos vont aux trois quarts de ia queue.

XXXVIII.
* LE MERLE ROUX DE CAYENNE.

IL a la partie anterieure & les cotes de la tete, la gorge,

tout le devant du cou & le ventre , roux ; le fommet de

la tete & tout le defTus du corps, compris les couvertures

fuperieures de la queue & les pennes des ailes, brims,

les couvertures fiiperieures des ailes , noires ,
bordees

cTun jaune-vif qui tranche avec la couleur du fond, &
termine chaque rang de ces couvertures par une ligne

ondoyante ; les couvertures inferieures de la queue font

blanches; la queue, le bee & les pieds cendres.

Get oifeau eft plus petit que 1 alouette ; il n a que

6^ pouces de longueur totale : je n ai pu mcfurer fon

les planches enluminees ,
n. 64.8 , fig.

i

*
Ibid, n.* 644, fig.

i.
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vol , mais il ne doit pas etre fort etendu , car les ailes

dans ieur repos ne vont pas au-dela des couvertures de la

queue. Le bee & le pied ont chacun 1 1 ou 12 lignes.

XXXIX.
* LE PETIT MERLE BRUN

A GORGE ROUSSE DE CAYENNE.

AVOIR nomme ce petit oifeau, c eft prefque 1 avoir

decrit :
j ajoute pour tout commentaire , que la couleur

roufTe de la gorge s etend fur le cou & fur la poitrine,

que le bee eft d un cendre-noir , & les pieds d un jaune-

verdatre. Ce merle eft a peu pres de la grofleur du

chardonneret ; fa longueur totale n eft guere que de 5

ponces ,
le bee de 7 ou 8 lignes, le pied de 8 ou 9 , & les

ailes repliees vont au moins a la moitie de la longueur dc

la queue , laquelle n eft en tout que de 1 8 lignes.

X L.

* LE MERLE OLIVE
DE SAINT-DOMINGUE

(in).

C E petit oifeau a le defTus du corps olivcitre , & le

deflbus d un gris mele confinement de cette meme
couleur d olive ; les barbes interieures des pennes de la

les planches enlumlnees , n. 644, fig.
2.

Get oifeau eft reprtfente dans les planches enlumlnees , n. 273,

fig.
i

,
ibus le nom de Merle de Saint- Domingue.

(m) M. Briflon efl le premier qui ait decrit cette efpece, dont il

a frit fa
quarante

~
quatrieme griye , tome II

, page 296.

Eee ij
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queue, des pennes des ailes & des grandes couvertures

de celles-ci
,
font brunes , bordees de blanc ou de blan-

cliatre; le bee & les pieds font gris-bruns.

Get oifeau n eit guere plus gros qu une fauvette ; fa

longueur totale eft de 6 ponces, Ton vol de 8^, fa

queue de 2 , /on bee de 9 lignes , Con pied de meme

longueur ; fes ailes dans leur repos vont plus loin que ia

moitie de la queue , & celle-ci eft compolee de douze

pcnnes cgales.

On doit regarder le merle olive de Cayenne , reprcfente

dans nos pLmches enluminces , n. JJ$, coniine une variete

de celui-ci dont il ne differe qu en ce que le deffus du

corps eft d un vert plus brim & le deffous d un
gris plus

clair ; les pieds font aufTi plus noiratres.

Nota, An moment on I onfinit &amp;lt;fimprinter
cet article des Alerlcs,

nn
illuftre An^lois (M. le Chevalier Bruce) a la bonte de me

communiqucr les figures peintes d apres nanire de
plufteurs Oifcaux

d Afrique , parmi Icfquels Jont quatre nouvelks efpeces de Merles.

Je ne perds pas un
inftaitt pour Conner an

pith
lie la

description
de

ces
efpeces nouvelles , & jy joint ce que M. le Chevalier Bruce a

lien vouhi m apprcndre de leurs habitudes , en attendant
qiie

Jes

affaires plus importantes pennettcnt a ce celebre Voyageur dc publicr

le corps immenfe de fes belles observations for toutes les parties des

Sciences fr des Arts.

X L I.

LE MERLE OLIVATRE DE BARBARIE.

M. le Chevalier Bruce a vu en Barbaric un merle plus

gros que la draine, qui avoit tout le defTus du corps d un
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jaune-olivatre ,
les petitcs couvertures des ailes tie la

meme couleur , avec une teinte de brun , les grandcs

couvertures & les pcnnes noires
, les pennes de !a queue

noiriitres, terminecs de jaune ,
& routes de longueur egale,

le deffous du corps d un bianc-falc, le bee brun-rou-

geatre , les pieds courts & plombes ; les ailes dans leur

ctat de repos n alloient qu a la moitie de la queue. Ce
merle a beaucoup de rapport avec la grive bafTette de

Barbaric dont il a etc queflion ci-defTus (n), mais il n a

point ,
comme elle

,
de grivelures fur la poitrine ; &

d ailleurs on pent s aflurer en comparant les descriptions,

qu il en ditiere affez pour que Ton doive regarder ces deux

oi/eaux comme appartenant a deux eipeces diflinctes.

X L I I.

L E MO LO X IT A
Oil LA RE L I Gl EU S E D A B I S S I N I E.

NON-SEULEMENT cet oifeau a la figure & la grofleur

du merle, mais il eft , comme lui
,
un habitant des bois,

& vit de bales & de fruits; fon inftincl, ou pent etre ion

experience , le porte a fe tenir fur les arbres
qui lont au

bord des precipices; en forte qu il eft diilicile a tirer ,

& fouvent plus difficile encore a trouver lor/qu on I a

tuc. II eft remarquable par un grand coqueluchon noir

qui embraflfe la tete & la gorge , & qui delcend iur la

(n) P;ige 313 de ce Voknne. J nurois place ce merle o/ivatre a la

fuite de la
-grive-bajfake t

fi je 1 eufle connu aflez tot,
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poitrine en forme de piece pointue : c eft fans doute a

caufe de ce coqueluchon qu on lui a donne le nom de

religieufe.
II a tout le deflus du corps d un jaune plus ou

moins brun ,
les couvertures des ailes & les pennes de

Ja queue brunes bordees de jaune , les pennes des ailes

d un noirdtre plus ou moins fonce
,
borde de gris-clair

on de blanc ,
tout le defTous du corps & les jambes d un

jaune -clair, les pieds cendres & le bee rougeatre.

X L I I I.

LE MERLE NOJR JET BLANC D ABISSINIE.

LE noir regne fur tome la panic fuperieure, depuis &

compris le bee
, jufqu au bout de la queue, a { exception

neamnoins des ailes fur
lefquelles on aperc,oit une bande

tranfverlale blanche qui tranche fur ce fond noir: le blanc

regne fur la partie inferieure & les pieds font noiratres.

Get oifeaueft a peu-pres de la grofTeur du mauvis, mais

d une forme un peu plus arrondie ; il a la queue ronde

& carree par le bout, & les ailes fi courtes, qu elles ne

s etendent gucre au-dela de Torigine de la queue; il

chante a peu-pres comme le coucou, ou plutot comme
ces horloges de bois qui imitent le chant du coucou.

II fe tient dans les bois les plus epais , ou il feroit

fouvent difficile de le decouvrir s il n etoit decele par

fon chant , ce qui peut faire douter qu en fe cachant fi

foigneufement dans les feuillages il ait intention de fe

derober au chafleur ; car avec une pareille intention il fe

garderoit bien d elever la voix : 1 inflind; qui eft toujours
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confequent, lui cut appris que fouvent ce n eft point affez

tie fe cacher dans 1 obfcurite pour vivre heureux
, mais

qu il faut encore favoir garder le filence.

Get oifeau vit de fruits & de baies , commc nos merles

& nos grives.

X L I V.

LE MERLE BRUN D ABISSINIE.

LES Anciens ont parle d un olivier d Ethiopie qui ne

porte jamais de fruit : le merle de cet article fe nourrit

en partie de la fleur de cette efpece d olivier; & s il s en

tenoit-la, on pourroit dire qu il efl du tres-petit nombre

qui ne vit pas aux depens d autrui
; mais il aime auffi les

raifins ,
& dans la faifon il en mange beaucoup. Ce

merle eft a peu pres de la groffeur du mauvis ; il a tout

Je deffus de la tete & du corps ,
brun ; les couvertures

des ailes de meme couleur ; les pennes des ailcs & de la

queue, d un brun-fonce, borde d un brun plus clair, la

gorge d un brun -clair, tout le deffous du corps d un

jaune-fauye, & les pieds noirs.
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* LE GRISIN DE CAYENNE.
I jF. fommet de la tete eft noiratre , ia gorge noire, &
ce noir s etend depuis les yeux jufqu au has de la poi-

trine : les yeux font furmontes par des efpeces de fourcils

blancs qui
tranchent avec ces couleurs rembrunies &

qui

femblent tenir Tun a 1 autre par une ligne blanche, laquelle

horde la bafe du bee fuperieur : tout le deflus du corps

eft d an gris-cendre; la queue eft plus foncee & terminee

de blanc , fes couvertures inferieures font de cette der-

niere couleur , ainfi que le has-ventre: les couvertures

des ailes font noiratres & lew contour eft exaclement

deffme par une bordure blanche : les pennes des ailes

font bordees exterieurement de gris-clair, & terminees

de blanchatre; le bee eft noir & les pieds cendres.

Get oifeau n eft pas plus gros qu une fauvette ; fa

longueur eft d environ ^~ pouces, /on bee de 7 lignes,

fes pieds de meme, & fes ailes dans leur repos vont a la

moitie de la queue qui eft un peu etagce.

La femeile du grifin a le deffus du corps plus cendre

que le male; ce qui eft noir dans celui-ci n eft en elle

que noiratre ,
& par cette raifon le bord des couvertures

des ailes tranche moins avcc le fond.

*
Voyei les planches enluminees , n. 643 ,fg. i , le male; &fg* 2 ,

feinelle.

LE VERDIN



* LE VERDIN DE LA COCHINCHINE.

\ j E nom cJe cet oifeau inc
lique afiez la couleur prin-

cipale & dominante de Ton plumage qui eft le vert ; ce

vert eft mele d une teinte de bleu plus ou moins forte

fur la queue ,
fur le bord exterieur des grandes pennes

des ailes & fiir les petites couvertures qui avoifment le

dos ; la gorge eft d un noir de velours , a 1 exception de

deux petites taches bleues qui fe trouvent de part
&

d autre a la bafe du bee infericur : le noir de la gorge
s etend derriere les coins de la bouche , & rcmonte fur

le bee fuperieur ou il occupe I efpace qui eft entre fa

bafe & 1 oeil, & par en bas il eft environne d une e/pece

de haufle-col jaune qui tombe fur la poitrine; le ventre eft

vert , le bee noir & les pieds noiratres. Cet oifeau eft a

peu-pres de la groffeur du cbardonncret; je n ai pu mefurer

fa longueur totale , parce que les pennes de la queue n a-

voient pas pris
tout leur accroiflement lorfque i oifeau a

etc tuc, & qu on les voit encore engagees dans le tuyau ;

auffi ne depaffent-elles point i extremite des ailes repliees.

Le bee a environ dix lignes , & paroit forme fiir le

modele de celui des merles , fes bords font echancres

pres de la pointe. Ce petit
merle vient certainement de

la Cochinchine , car il s eft trouve dans la meme caifie

que 1 animal porte-mufc envoye en droiture de ce pays.

les planches enluminees , n. 643 , fig. 3.

^TifrsO

Oifeaux , Tome 111. . F f f
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* L A Z U R I N.

c ET oifeau n eft certainement pas un merfe ;
il n en a

ni le port, ni la phyfionomie, ni les proportions; cepen-

dant comme il en a quclque chofe dans la forme du bee,

des pieds ,
&c. on lui a donne le nom de merle de la

Guyane , en attendant que des Voyageurs zeles pour le

progres de 1 Hifloire Naturelle nous inftruifent de Ton

vrai nom ,
& fur-tout de fes mceiirs. A en juger par le peu

qu on en fait, c eft-a-dire par 1 exterieur, je Je placerois

entre les geais & les merles.

Trois larges bandes d un beau noir veloute , feparees

par deux bandes plus etroites d un jaune-orange , occupent

en entier le deflus & les cotes de la tete & du con; la

gorge eft d un jaune pur , la poitrine eft decoree d une

grande plaque bleue; tout le refte du deffous du corps,

compris les couvertures inferieures de la queue , eft rayc

tranfverfalement de ces deux dernieres couleurs , & le

bleu regne feul fur les pennes de la queue qui font etagees.

Le delFus du corps depuis la naiffance du cou , & les

couvertures des ailes les plus voifmes , font d un brun-

rougedtre ; les couvertures les plus eloignees /bnt noires,

ainfi que les pennes des ailes; mais quefques-unes des

premieres ont de plus une tache blanche , d ou refulte

une bande de cette couleur dentelee profondcment, &

les Planches enluminets , n. 3 5 j .
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qui
court prefque parallelement au bord cle J aile repliee.

Le bee & les pieds font bruns.

Get oifeau eft un peu plus gros qu un merle ; fa lon

gueur totale eft de 8 j pouces , fa queue de 2-J-, fon tec

de i 2 lignes,
6c fes pieds de i 8. Les ailes dans leur repos

vont prefque a la moitie de la queue.

F ff
ij
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L E S BREVES.
n ai pu m empecher de feparer ces oifeaux d avec

les merles , voyant les differences de conformation exte-

rieure par lefquelles la Nature elle-meme les a diftingues;

en efTet , les breves ont la queue beaucoup plus courte que
nos merles, le bee plus fort & les pieds plus longs, fans

parler des autres differences que celles-la fuppofent dans le

port, dans les habitudes , peut-etre meme dans les mceurs.

Nous ne connoifTons que quatre oifeaux de cette

efpece; je dis de cette efpece, a la lettre & dans la rigueur

du terme; car ils fe reflembfent tellement entr eux & pour

la forme totale , & pour les principals couleurs & pour

leur diftribution , qu on ne pent guere les regarder que

comme reprefentant les varietes d une feule & meme

efJDece. Tous quatre ont le cou, fa tete & la queue noirs,

en tout ou en partie ; tous quatre ont le defTus du corps

d un vert plus ou moins fonce; tous quatre ont les cou-

vertures fuperieures des ailes & de la queue peintes d une

belle couleur d aigue
- marine , & une tache blanche ou

blanchdtre fur les grandes pennes de Taile, enfin prefque

tous, excepte notre breve des Philippines (a), ont du

jaune fur la partie inferieure du corps.

(a) Voye^ les planches enluminees , n.
8&amp;lt;^.

C efl le meme oifeau que
celui que M. BrifTon nomine Merle vert a tete noire des Aloluques , &
dom il a fait fa

cinquante-feptiemc griye, tome II
, page 31^.
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I. CETTE breve des Philippines a la tcte & le cou

reconverts d une forte de coqueluchon totalement noir,

Ja queue de meme couleur; le deflus du corps, compris

les couvertures & les petites pennes des ailes ies plus

proches du dos ,
d un vert fonce ; la poitrine & le haul

du ventre d un vert plus clair ; ie has - ventre & les

couvertures de la queue couleur de rofe ; les grandes

pennes des ailes ,
noires a leur origine & a leur extremite,

& marquees d une tache blanche entre deux ; le bee brun-

jaunfitre ,
& les pieds oranges.

La longueur totale de 1 oifeau n efl que de 6^ pouces,
a caufe de fa courte queue ; mais il a plus de 8 pouces
etant mefure de la pointe du bee au bout des pieds , &
il efl a tres-peu pres de la grofleur de notre merle : fes

aites qui forment, etant deployees ,
une envergure de 12

pouces, s etendcnt dans leur repos au-dela de la queue

qui n a que 12 iignes , les pieds en ont 18.

II. LA breve que M. Edwards a reprefente/?/. j&amp;gt;^ (b),

fbus le nom de pie a coune queue des Indes Orlentales ,

n a pas la tete entierement noire; elle a feulement trois

bandes de cette couleur partant de la bafe du bee, 1 une

pafTant fur le fommet de la tete & derriere le cou , &

(b) Cette breve paroit etre Ie meme oifeau que la pie ordinaire des

Jndes de M. Ray, & qui s appelle aux Indes Ponnunky pitta , & Ponnan-

duky. Voyez Synopfs Avium , page 195 ; En Anglois ,
The madrafs-jay.

M. Edwards la nomine Short- tailed pye ; Albin, Caille de Bengali,

tome I
, n.xxxi; enAHemand, Caap-\vachul. Klein, Ordo Avium,

page i 15.
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chacune des deux autres pafTant fous 1 oeil & defcendant

fur les cotes du cou : ces deux dernieres bandes font

feparees de celle du milieu par une autre bande mi-partic,

fuivant fa longueur de jaune & de blanc , le jaune avor-

finant cette mcme bande du milieu, & le blanc avoifmant

la bande noire laterale. De plus ,
cet oifeau a le deftbus

de la queue & ie bas-ventre couleur de rofe , comme ie

precedent,
mais tout le refte du deflbus du corps jaune,

la gorge blanche & la queue bordee de vert par ie bout.

II venoit de 1 ile de Coy Ian.

III. NOTRE breve de Bengale (c) a, comme la

premiere, la tete & le cou enveloppes d un coqueluchon
noir ,

mais fur lequel fe deffinent deux grands fourcils

oranges; tout Ie deffous du corps eft jaune, & ce qui eft

noir dans les grandes pennes de 1 aile des deux oifeaux

precedens eft dans celui-ci d un vert fonce, comme le

dos. Cette breve eft un pen plus grande que la premiere

& de la grofTeur du merle ordinaire.

I V. NOTRE breve de Madagascar (d) a encore !c

plumage de la tete different de tout ce qu on vient dc

voir : Ie fommet eft d un brun noiratre qui prend un

pen de jaune par-derriere & fur les cotes; le tout eft

encadre par un demi- collier noir qui embrafle Ie cou

(c) Voytitles planches en/uminees ,
n. 258. C eft le merle vert des

Aloluques de M. Briflbn qui en a fait fa cinquante-ftxicme gnve. Voyez
tome II , page 3 i 6.

(ii)
Elle eft reprefente e dans nos planches enluininces , n

fous Ie noin de Aierle des Aloluques.
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par-derriere , a fa naiflance, & par deux bandes de meme
couleur qui s elevant des extremites de ce demi-collier,

pattern au-deffous des yeux & vont fe terminer a la bafe

du bee tant fuperieur qu inferieur; la queue eft bordee

par le bout d un vert d aigue
- marine. Le ailes font

comme dans notre premiere breve ; la gorge eft melee

de blanc & de jaune , & le deflbus du corps eft d un

jaune brun.
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* L E M A 1 N A T E
DES 1NDES ORIENTALES (a).

1 L fuffit de jeter un coup d ceil de comparaifon fur cet

oifeau etranger pour fentir qu on doit ie feparer du genre

des merles
,
des grives , des etourneaux & des choucas

avec lefquels
II a etc trop legerement affocie , pour Ie

rapprocher du gouli n des Philippines & fur - tout du

martin , lefquels font de meme pays , ont Ie bee de meme,
& des parties nties a la tete comme lui. Cet oifeau n efl

guere plus gros qu un merle ordinaire; fon plumage eft

noir par -tout, mais d un noir plus luftre fur la panic

fuperieure du corps , fur la gorge , les ailes , la queue , &
dont les reflets jouent entre Ie vert & Ie violet. Ce que

cet oifeau a de
plu:&amp;gt; remarquable , c efl une double crete

les Planchw enlummees , n. 268.

(a) C eft la cinquant\emc grive de M. Brifion, tome 11 , page 3 o /.

M. Edwards croit que fon vrai nom Indien eft Minor ou Allno. On
lui a donne les noms de Choucas , de Pie, d Etourneau, de Merle.

Voyez Bontius
, Hijt. .JVat. Indies or. page 67. Klein, OrJo Avium t

page 60 ,
n. 12

,
&c^ C efl la quarante-neuvicme grive de M. Bri/Ton,

tome 11 , page 3 o j. I^es Anglois 1 appeIIent IndianJIare; M Linnaeus,

Gracula religiofa; M. Ofteck , Corvus javanenfts. C eft felon route

apparence Ie Aierula perfica de Jofeph
-
George Camel ( Tranfaft.

Philcfoph. n. 28
5 , aift. Ill

, page i 397^- Canora & garrula avis, die

cet Auteur, atra , feu] circa oculos depilis
ut Illing , minus lament Cet

llllng , paroit quelqvjcs lignes plus has fous Ie nom tilting, & c eft

notre Goulin,

jaune,
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jaune , irregulierement ciecoupce , qui prend naiiTance de

chaque cote de ia tete derriere i ceil, ccs deux crctes

tombent en arriere en fe rapprochant i line de I autre &
nc font feparees fur [

occiput que par une bande de plumes

longues & etroites qui part de ia bafe du bee ; ics autres

plumes du fommet de la tete font comme une efpece de

velours noir. Le bee qui a dix-huit lignes de long, eft

jaune, mais il prend une teinte rougeatre pres de ia bafe;

enfin les pieds font d un jaune orange. Get oifcau a la

queue plus courte & les ailes plus longues que notre

merle; celles-ci qui etant repliees s etendent a un demi-

pouce pres de 1 extremite de la queue, forment, etant

deployees, une cnvergure de dix-huit a vingt ponces.

La queue eft compofee de douze pennes; & parmi celles

de I aile, c efl la premiere qui eft la plus courte, & la

troifieme qui eft la plus longue.

Tel etoit le mainate que nous avons fait reprefenter

dans nos planches enluminees
, n. 26$; mais il ne faut

pas difTimuler que cette efpece eft fort variable, non-feu-

lement dans fes couleurs, mais dans fa taille, & dans la

forme meme de cette double crete qui la caraclerife, &amp;lt;5c

qu on ])eut compter prefque autant de varictes qu il y a

eu de defcriptions. Avant d entrer dans le detail de ces

varietes, je dois ajouter que le mainate a beaucoup de

talent pour fifler, pour chanter & pour parler , qu il a

meme la prononciation plus franche que le perroquet,

nomine Toifeau parleur par excellence, & qu il fe plait a

exercer fon talent jufqu a Timportunite.

Oifeaux, Tome 111. ,
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VA RIETES D U MAINA TE.

I. JLiE mainatc de M. Briffon (a) diflerc tin notre, en

ce qu il a fur !c iniSicu cles premieres pennes de l aile,une

tache blanche qui ne paroit pas dans notre figure enlu-

mince, foit qu clle n exiflat point en effct dans le fu/et

qui a fervi de modefe, foit qu etant cachee fous les autres

pennes, elle ait echappe an DefTmateur. On peutremarquer

que la cote dc ces premieres pennes eft noire , meme a

1 endroit de la tache blanche qui les traverfe.

II. LE mainate de Bontius (b) avoit le plumage bleu

de plufieurs ttinies, & par con/equcnt un pen different

du plumage du notre, qui eft noir avec des reflets bleus,

verts, violets, &c. une autre diiierence tres-remarquable^

c eft que ce fond bleu etoit feme de mouchetures fem-

blables a celles de 1 etourneau , quant a leur forme & a

Jeur diftribution, mais non quanta la couleur, car Bontius

ajoute qu elles font d un gris-cendre.

III. LE petit mainate de M. Edwards (cj
avoit fur les

ailes la tache blanche de celui de M. Briflbn , mais ce qui

le diiferencie d une maniere affez marquee, c eft que fes

deux cretes s uniffant derriere I occiput,
lui formoient une

demi-couronne qui embraffoit le derriere de la tetc d un

(a) Ornitholcgie, tome II, page 305.

(b) fjif. Nut. Indies or. loco citato.

(c) Planche i y,
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ceil a I autre. M. Edwards en a

clifleque
un qui fe trouva

femelle, il laiffe a decider fi malgre la di/proportion dc fa

taille on doit le regarder comme la femelle du fuivant.

IV. LE grand mainate de M. Edwards (d) a la mcme
conformation de Crete quc fon petit mainate

,
dont il ne

dirTere que par la taille, & par de tres-Iegeres varietes de

couieurs, II eft a peu-pres de la grofleur du gcai , par

confequent double du precedent ,
& le jaune du bee &

des pieds eft franc fans aucune tcinte de rougeatre. On
ne dit pas que la crete de tous ces mainates foit fujette a

changer de couleur, felon les differentes (aifons de J annee

&. felon les dirferens mouvemens dont ils font agite
:
s.

(d) Planche 77.
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I

L E G O U L I N
(a).

L y a au Cabinet du Roi deux individus de cette

efpece ;
tous deux ont le defTus du corps d un

gris-cfair

argente ,
la queue & les ailes plus rembrunies

, ies ycux
environnes d une peau abfolumentnue, formant un ovale

irregufier couchc fur Ton cote, & dont 1 ceil occupe le

foyer interieur , enfin fur le fommet de la tete une ligne

de plumes noiratres qui court entre ces deux pieces de

peau nue; mais 1 un de ces oi/eaux eft beaucoup plus

grand que Tautre. Le plus grand eft a peu-prcs de la

Ies planches enluminees , n. 200.

(a) C eft le merle chauve des Philippines de M. Briflon
,
tome II

&amp;gt;

page 280, & fa trente -fixieme grive. M. Bri(Ton dit qu il s appelle

Coulin aux Philippines; comme ii ne cite point d autorites, j
ai cru

devoir deferer a celle de Jofeph
-
George Camel qui a donne fes

observations fur Ies oifeaux des Philippines dans Ies Tranfatfions Pfii/o-

fophiquts , n.. 285. II dit que le Goulln eft connu dans ces Ifles fous

les noins tilting, ou billing 6c de Tabaduru: ii ajoute que c efl une

efpece de Palalaca , &. Ion Palalaca elt un grand Pic. II peut fe tromper

dans cette derwiere aflertion, mais on ne peut guere douter que Ton

Gulln ou Goulln ne foit le meme oifeau dont ii s agit
ici. Voici la

defcription qu il en donne
,

ii eft de la grofTeur de Tetourneau
;

ii ale

*&amp;gt; bee
,
Ies ailes

,
la queue & Ies pieds noirs, le refle eft comme argente ;

la tete eft nue a [ exception d une ligne de plumes noires qui court

fur Ton fomrnet; c eft un oifeau chanteur & qui babille beaucoup. II

ne fhut pas confondre avec ce merle chauve 1 oi/eau que quelques-

uns ont nomine filerle chauve de Cayenne , &
c^ui

eft notre Colnutl*

Yoyez ci-deiTus, page
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groffeur
de noire merle ; il a le deffous du corps Lrun

,

varie de quelques taches blanches ,
la peau nue

qui envi-

ronne les yeux couleur de chair, le bee, ies pieds &
les ongles noirs. Le plus petit a le deflbus du corps

d un brim jaunatre, ies parties chauves de la tete jauncs

ainfi que les pieds , les ongles & la moitie anterieure du

bee. M. Poivre nous apprend que cette peau nue tantot:

jaune, tantot couleur de chair, qui environne Ies yeux,

fe peintd un rouge decide lorfque 1 oifeau eft en colere;

ce qui doit encore avoir lieu, felon toute apparence ,

lorfqu au printemps il eft anime d un fentiment auffi vif

& plus doux. Je conferve a cet oifeau le nom de gpu/in

fous lequel il eft connu aux Philippines , parce qu il

s eloigne beaucoup de 1 e/pece du merle, non-feufement

par la nudite d une partie de la tete, mais encore par la

forme & la grotfeur du bee.

M. Sonnerat a rapporte des Philippines un oifeau

ehauve qui a beaucoup de rapport avec celui rcprefcnte

dans nos planches enluminees, n. 200 , mais qui en

differe par fa grandeur & par fon plumage. II a pres d un

pied de longueur totale ; les deux pieces de peau nue qui

environnent fes yeux font couleur de chair, & fcparces

fur le fommet de la tete par une ligne de plumes noires

qui court entre deux. Toutes les autres plumes qui en-

tourent cette peau nue, font pareillement d un beau noir,

ainfi que le defTous du corps , les ailes & la queue : le

deffus du corps eft
gris ,

mais cette couleur eft plus claire

fur le croupion & le cou, plus foncce fur le dos & les
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flancs. Le bee eft noiratre ;

Ics ailcs font tres-courtes &
excedent a pcine 1 origine de la queue. Si !es deux merles

chauvcs qui font an Cabinet du Roi appartiennent a ia

meme efpece, il faut regarder le plus grand comme un

jeune rndividu qui n avoit pas encore pris /on entier

accroifTement ni fes veritables couleurs, & le plus petit

comme un individu encore plus jeune.

Ces oifeaux nichent ordinairement dans des trous

d arbres ,
fur - tout de I arbre qui porte les cocos; ils

vivent de fruits &. font tres-voraces, ce qui a donne lieu

a 1 opinion vulgaire qu ils n ontqu un feul inteftin, lequel

s etend en droite ligne de l orifice de Teftomac
jufqu a

1 anus, & par ou la nourriture ne fait que pafTtr.
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V_&amp;gt;ET oifeau eft un deftrucleur d infecles, & d autant

plus grand deftructeur qu il eft d un
appetit tres-g!outon :

il donne la chaffe aux mouches , aux
papillons , aux

fcarabees : il va comme nos corneillcs & nos pies ,

chercher dans le poil des chevaux , des bocufs & des

cochons la vermine qui les tourmente quelquefois ju/qu a

ieur caufer la maigreur & la mort : ces animaux qui fe

trouvent foulages, foufTrent volontiers Icurs liberateurs fur

Icur dos
,
& fouvent an nombre de dix ou douze a la fois;

mais il ne faut pas qu ils aient le cuir entamc par quelque

plaie, carles martins qui s accommodcnt de tout, becque-
teroient la chair vive & Ieur feroient beaucoupplus de mal

que toute la vermine dont ils les debarraflent : cefont, a

vraidire, des oi/eaux carna/Tjers , mais qui /achantme/urcr

leurs forces, ne veulent qu une proie facile, & n atta-

quent de front que des animaux petits & foibles : on a

vu un de ces oi/eaux qui etoir. encore jcunc, iaifir un rat

long de plus de deux pouces , non compris fa queue , ie

battre fans relache contre le plancher de fa cage, lui

bri/er les os
,
& reduire tous fes membres a Petat de

fouplefle L^ de ffexibilite qui convcnoit a fes vues , puis

ie pn-ndre par la tcte & i avaler prefque en un inftant ;

. ,

I
&amp;lt;i\i \. Ifs planches enlummees t n. 21 p.

(a) C cil le nurle des P,urines de M. BrifTon, tome 11 , p.
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il en flit

quitte pour une e/pece d indigeftion qui ne Jura

qu un quart d heure, pendant lequel
il eut les ailes trai-

nantes & i air fouffrant ; mais ce mauvais quart-d heure

pafTe,
ii couroit par la mai/on avec fa gaiete ordinaire;

& environ une heure apres ayant trouve un autre rat il

1 avala comme ie premier & avec aufTi pen d inconvenient.

Les fauterelles font encore une des proies favorites du

martin ; il en detruit heaucoup & par-la il eft devenu un

oifeau precieux pour les pays affliges de ce fleau
, & il a

merite que fon hifloire fe iiat a celle de i homme. II Ce

trouve dans Tlnde & les Philippines, & probablement

dans les contrees intermediaires; mais il a etc longtemps

etranger a 1 ifle de Bourbon. II n y a guere plus de vingt

ans que M. Desforges-Boucher Gouverneur general, &
M. Poivre Intendant , voyant cette ifle defblee par les

iauterelles (b) , fongerent a feire ferieufement la guerre

a ces infecles, &pourcela ils tirerent des Indes quelques

paires de martins, dans { intention de les multiplier, &
de les oppofer comme auxiliaires a leurs redoutables

ennemis. Ce plan eut d abord un commencement de

fiicces, & Ton s en promettoit les plus grands avantages,

iorfque des Colons ayant vu ces oifeaux fouiller avec

avidite dans des terres nouvellement enfemencees , s ima-

ginerent qu ils en vouloient au grain ;
ifs prirent au/Ti-tot

(b) Ces fauterelles avoient ete npportees de Madagnfcnr ,
& voici

comment : on avoit fait venir de cette ifle des plants dans de la terre &
il s ctoit trouve malheureufemem dans cette terre des ceufs de fauterejles.

i alarme ,
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1 alarme ,

la rcpanclirent dans toute 1 ific & denoncercnt

le martin commeun animal nuifible: on lui lit fon proces

dans les formes; fes defenfeurs ibutinrent que s ii fouilloit

la tcrre fraichement rcmuee, c etoit pour y chcrcher,

non le grain ,
mais les in/ecles ennemis du grain ,

en

quoi il fe rendoit le bienfaiteur des Colons; malgre tout

cela il fut profcrit par le Confeil, & deux heures apres

i arret qui les condarvmoit il n en reftoit pas une feule

paire dans Tide. Cette prompte execution fut fuivie d un

prompt repentir , les fauterelles s etant multipliees fans

obflacle , causerent de nouveaux degats, & le peupfe

qui ne voit jamais que le prefent ,
fe mit a regretter les

martins comme la feule digue qu*on put oppofer au fieau

des fauterelles. M. de Morave fe pretant aux idees du

peuple , fit venir on apporta quatre de ces oifeaux , huit

ans apres leur profcription ; ceux-ci fiirent recus avec

des transports de joie; on fit une affaire d Etat de leur

con/ervation & de ieur multiplication ,
on les mit fous la

protection des loix & meme fous une fauve-garde encore

plus facree; les medecins de leur cote deciderent que
leur chair etoit une nourriturc mal-faine. Tant de moyens
fi puifians ,

fi bien combines, ne furent pas fans effet ;

les martins depuis cette 6poque fe font prodigieufement

multiplies &. ont entitlement detruit les fauterelles; mais

de cette dcftruclion meme il eft refulte un nouvel incon

venient, car ce fonds de fubfiftance leur ayant manque
tout d un coup, & le nombre des oifeaux augmentant

toujours, ils ont ete contraints de fe Jeter fur les fruits,

Oifcaux , Tome 111. * Hhh
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principalement fur Its mures, les raifins & les dattes; ifs

en /bnt vcnus mcme a deplanter les Lies, Ic riz, le mays,
les feves, & a pcnetrer jufque dans les colombiers pour

y tuer les jeuncs pigeons & en faire leur proie, de forte

qu apres avoir delivre ces Colonies des ravages des

fauterelles, ils font devenus eux - memes un fleau plus

redoutable (c) & plus difficile a extirper, fi ce n efl

peut-etre par la multiplication d oifcaux de proie plus

forts
; mais ce remede auroit a coup fur d autres incon-

veniens. Le grand /ecret feroit d entretenir en tout temps
un nombre fufrilant. de martins pour fervirau befoin centre

les infi-cles nuifibles
, & de fe rendre maitre ju/qu a un

certain point tie leur multiplication. Peut-etre auffi qu en

etudiant I liirtoire des fauterelies , leurs mceurs , leurs

habitudes, &c. on trouveroit le moyen de s en defaire fans

avoir recoursa ces auxiliaires detrop grande dcpen/e.

Ces oifeaux ne font pas fort peureux , & les coups
de fu/il les ecartent a peine. Us adoptent ordinairement

certains arbres , ou rneme certaines allees d arbres, fou-

vent fort voifmes des habitations, pour y paffer la nuit,

& ils y tombent le foir par nuees fi prodigieufes que les

branches en font entierement couvertes, & qu on n en

voit plus les feuilles. Lorlqu ils font ainfi rafTembles
, ils

commencent par babillertous a la fois, & d une maniere

(c) Ils fe rendent encore nuifibles en dtiiruifant des infedes utiles,

tels que la demoifelle , dunt la hrve connue fous le nom de petit Lien,

fait une guerre conLJnuelie aux pucerons cotonneux qui caufent taut

de dommage aux caffiers,
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tres-incommode pour les voifins. Us ont cepenJant un

ramage naturel fort agreable, tres-varie & tres - etendu.

Le matin ils fe difperfent dans les campagnes, tantot par

petits peiotons , tantot par paires fuivant la faifon.

Ils font deux pontes confecutives chaque annce, fa

premiere vers ie milieu du printemps, & ces pontes reuf-

fifTent ordinairement fort hien
, pourvu que la faifon ne

foit pas pluvieufe; leurs nids fbntde conflruclion grolfiere,

& ils ne prennent aucunc precaution pour empecher la

pluie d y penetrer; ils les attachent dans les aiffelles des

feuiiles du palmier -latanier ou d autres arbrcs : ils les

font quelquefois dans les greniers, c eft-a-dire, toutes

les fois qu ils le pcuvent. Les femelles pondent ordinai

rement quatre ceufs a chaque couvee ,
& les convent

pendant Ie temps ordinaire. Ces oi/eaux font fort attaches

a leurs petits ; fi 1 on entreprend de les leur enlever , ils

voltigent ca & la en fai/ant entendre une efpece de

croafTement qui eft chez eux le cri de la colere , puis

fondent fur ie raviffeur a coups de bee ,
& fi leurs efforts

font inutiles, ils ne fe rebutent point pour cela
,
mais ils

fliivent de 1 oeil leur gcniture, & fi on la place fur une

fenetre ou dans quelque lieu ouvert, qui donne un libre

acces aux pere &. mere, ils fe chargent Tun & 1 autre de

lui apporter a manger, fans que la vue de I homme ni

aucune inquietude pour eux - memes, ou ,
fi Ton veut ,

aucun interet perfonnel puifTe les detourner de cette

intereffante fonclion.

Les jeunes martins s apprivoifent fort vite, ils apprennent

Hhh
i;
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facilementa parler; terms dans une bafTe-cour, iis centre-

font d eux - memes Ics cris de tons les animaux domef-

tiques, ponies, coqs, oies, petits chicns , moutons,&c.

& ils accompagnent leur babil de certains accens & de

certains geftes qui font remplis de gentillefTes.

Ces oifeaux font un peu plus gros que les merles; ils

ont le bee & les pieds jaunes comme eux , niais plus

Jongs & la queue plus courte; la tete & le cou noiratres;

dcrriere Yoc\\ une peau nue & rougeatre, de forme trian-

gulaire, le bas de la poitrine & tout le detfus du corps,

compris les couvertures des ailes & de la queue, d un

brun-marron, le ventre blanc, les douze pennes de la queue

&: les pennes moyennes des ailes brunes, les grandes

noiratres depuis leur extremite jufqu au milieu de leur

longueur, & de-la, blanches jufqu a leur origine ,
ce

qui

produit une tache oblongue de cette couleur pres du

bord de chaque aile lorfqu elle eft pliee; les ailes ainfi

pliees s etendent aux deux tiers de la queue.

On a peine a diftinguer la femelle du male par aucun

attribut exterieur (d).

(d) Les principaux faits de i hiftoire de cet oifeau font dus a Al.

Sonnerat & a M. de la Nux
, Correfpondans du Cabinet d liiltoire

Naturelle.
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* LE JAS EUR (a).

.L ATTRIBUT cara6teriflique qui diftingue cet oifeau de

tout autre , ce font de pctites appendices rouges qui

terminent plufieurs des pennesmoyennesde fes ailes; ccs

*
Voye^ les Planches enluminies , n. 2.61.

(a) C eft hfoixante-troi/icmegrivede M. Briffon, tome 11 , page 334.
Le Tv^ccAof d Ariftote, (lib. IX, cap. XVI ) ce mot Grec

fignifie une

efpece de matelat ou d oreiller, & fait allufion aux plumes foyeufes du

Jafeur. C eft \ Ampelis d Aldrovande qui lui a applique cette denomi

nation ,
non d apres AriJlote, comme 1 a dit M. BrifTon

, mais d apres le

Poete Callimaque ,
comme nous 1 apprcnd Aldrovande lui-meme (tome 1,

page 796) & ^ans etre Lien fiir que fon Ampelis , & celle du Poete

grec ,
fuflem un feul & meme oifeau. D aiileurs ce nom d Ampelis

nyant etc donne plus ancienncment a d autres petits oifeaux
,
tels

cjue !e

bequefigue ^Gefner, page 3 Sj ) qui fe nourrit de raifins comme le

jafeur, Aldrovande ni M. Linnaeus n auroient pas du 1 appliquer a

celui-ci. C eft le Garrulus Bokcmicus de Gefner, page 703 ; le Bom-

lycilla
de Schwenckfeld , page 229; le Micro -plienix; le Galerita

varla de Fabricio de Padoue ;
le Lanius nmigibus fecundariis , apice

Ttiembranaceo colorato de M. Linnaeus, g. 43 ,fp. i o ; le Turdus crljlatus

de Klein, page 70 , & de Frifch , planche 32. Quelques- uns 1 ont

pris tres- mal a propos pour le Aierops d Ariftote, c eft-a-dire pour

notre Guepier ; d autres pour VAvis incendiarla des Anciens, &. \ r

corruption Inclneraria ,
ou pour I oifeau de la foret Hercinienne Jcnt

parle
Pline

, quoique fes plumes ne jetteht point de feu pendant lanuit,

comme on dit que faifoient celles de cet oifeau, fi ce n efl peut-etre

un feu allegorique , car le Jafeur a I iris des ycux & les larmes des

ailes couleur de feu. On a encore nomme cet oifeau Avis Bohemica ,

Adepdlus &amp;gt;

Pterotha , Fullo , Gallulus fylvffiiis , Zmyrtlfa , &. pur
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appendices ne font autre chofe qu un prolongemcnt cfe

la cote au-dela des barbes , lequel prolongement s
aplatit

en s
elargifTant

en forme de petite palette, & prend une

couleur rouge : on compte quelquefois jufqu a huit

pennes de chaque cote
, lefquelles ont de ces appendices:

quelques-uns
ont dit que les males en avoient fept & les

femelles cinq, d autres que les femelles n en avoient

point du tout (b) : pour moi
j
ai obferve des individus

qui en avoient iept a Tune des ailes & cinq a I autre,

corruption Zincirclla, d apres Ton cri ordinaire qui eft
^i , ^l , rl ; en

Aliemand, Zin^erelle , fbnnt du precedent, Boehmer , Bofheimle , Boeh-

mifche drojlel , Hauben drojld, Ptjl-vogel , Krieg-vogel , Wipflert-^, Scidt-

fclm-ant^, Schnec-lefche , Schnce-vogel ; le nom de Beemerk attribue au

jafeur par M. Briflon ne !ui appartient point , mais a un
petit oifeau

de la
groffeur

du chardonneret ,
ainfi appele aux environs de Nuremberg,

&. qui n a de commun avec le jafeur que d etre regarde par le peuple

comme un precurfeur de la peile : en Suedois
, Siden-Swanf^ ; en Italien,

Beccofrifone , Galletto del bofco , Uccello del mondo nuovo ; en Anglois,

Bohemian Chatterer, Bohemian jay , Silk-tail; en Buhe/ne
, Brkujlaw ;

en Polonois , Jedwabnicska , Jemiolucha.

On trouve dans la lilte qu a donnee M. Briflon des fynonymes du

Jafeur, le Xomotl de Seba
,
bien different du Xomoll de Fernandez

,

cap. 1 24, cjui
a la ve rite eft huppe , mais qui a le dos & les aiies

noires , & la poitrine brune
, qui de plus eft palmipede ,

& dont les

Mexicans emploient Les plumes pour en former ces fmguliers tifliis

qui font partie de leur luxe fauvage ; or le Xomolt de Seba eft prefque
auffi different du Jafeur de Boheme , au inoins quant aux couleurs du

plumage, que du Xomotl de Fernandez, car il a la tete rouge, du

roupe iur le dos & la poitrine, du rouge fur la queue , du rouge (bus

les ailes
, & le bee jaune.

(b) Edwards.



DUJASEUR. 43 i

quelques-uns qui
n en avoient que trois, & d autres qui

n en avoient pas une feule & qui avoient encore d autres

differences cie plumage; cnfin
j

ai remarque que ces

appendices fe partagent quelquefois longitudinaiemcnt en

deux branches a peu-pres egales, au lieu de former de

petites palettes d une feule piece comme a 1 ordinaire.

C eft avec grande raifon que M. Linnaeus a fepare cet

oifeaudes grives & des merles, ayant tres-bien remarque

qu independamment des petites appendices rouges qui le

diflinguent ,
il etoit modcle fur des proportions dirixrcntcs,

qu il avoit le bee plus court, plus crochu, arme d une

double dent ou echancrure qui fe trouve pres de fa

pointe dans la piece infcrieure comme dans la fuperieure,

&c. (c)
mais il eft difficile de comprendre comment il

a pu 1 afTocier avec les pies-grieches, en avouant
qiril

fe nourrit de baies, & qu il n efl point oifeau carna/Tier:

a la verite il a plufieurs traits de conformite avec les

pies-grieches & les ecorcheurs, foit dans la diftribtition

des couleurs, principalement de celles de la tete
, foit

dans la forme du bee
, &c. mais la difference de 1 inf-

tin6l, qui eft la plus reelle, n en eft que mieux prouvee,

puifqu avec tant de rapports exterieurs & de moyens

(c)
Le Dofteur Lifter pretend avoir obferve dans un de ces oifeaux,

que les bords du bee luperieur n etoient point echancres pres de la

r&amp;gt;oin;e ,
ce qui ne pourrok etre regarde que comme une

fingularite

individuelle ires-rare ;
mais ceue obiervation vraie ou fauffe a

corrige

le Docleur Liller d une erreur ou il etoit tombe d abord en aflociam,

comme a fak M. Linnaeus, le jaleur aux pies-grieches.
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fern blables, Je jafeur fe nourrit & fe conduit fi di!

remment.

Ce n eft pas chofe aifee de determiner le climat propre

de cet oifeau ; on fe tromperoit fort fi d apres les noms

de geai de Boheme, de jafeur de Boheme , d oi/eau de

Boheme que Gefner, M. BrifTon & plufieurs autres lui

ont donne , on fe perfuadoit que la Boheme fut fon pays

natal, ou meme fon principal domicile : il ne fait qu y

paflfer
comme dans beaucoup d autres contrees ( d) ; en

Autriche on croit que c eft tin oifeau de Boheme & de

Stirie , parce qu on le voit en effet venir de ces cotes-la ,

mais en Boheme on feroit tout aufli fonde a ie regarder

comme un oifeau de la Saxe ; & en Saxe comme un oifeau

du Danemarck ou des autres pays que baigne la mer

Baltique. Les commerc.ans Anglois affurerent an Docleur

Lifter, il y a pres de cent ans , que les jafeurs etoient

fort communs dans la Pruffe; Rzaczynski nous apprend

qu ils paffent dans la grande & petite Pologne & dans ia

Lithuanie (e): on a mande de Drefde a M. de Reaumur

qu ils nichoient dans les environs de Peterfbourg: M.

Linnaeus a avance, apparemment fur de bons Memoires,

qu ils paflent Tete & par confequent font leur ponte dans

les pays qui font au-dela de la Suede; mais fes corref

pondans ne lui ont appris aucun detail fur cette ponte &

(d) Frifch nflure, d apres les habitans du pays, que les jafeurs
ne

nichent pas dans la Boheme & qu ils viennent de plus loin, pi. 32.

(e) Auftuarium , rc, page 382.

fes



DVJASEUR. 433
circonflances : enfin M. de Stralembcrg a dit a Frifch

qu il en avoir trouve en Tartarie dans des trous de rochers;

c eft fans dome dans ces trous qu ils font leurs nicls. Au
rerte, quel que foit le domicile de choix des jafeurs, je veux

dire, celui ou rencontrant une temperature convenable ,

line nourriture abondante & facile, & toutes les commo-

dites relatives a leur fac,on de vivre
,

ils jouifTent de

I exiftence & fe fentent prefles de la tranflnettre a une

nouvelle generation, toujours eft-il vrai qu ils ne font

rien moins que fedentaires
, & qu ils font des excurfions

dans toute 1 Europe: ils fe montrent quelquefois an nord

de 1 Angleterre (f), en France ($) , en Italic (h), & fans

dome en Efpagne; mais fur ce dernier article nous en

fbmmes reduits aux fimples conjectures ,
car il faut avouer

que i Hiftoire Naturelle de ce beau Royaume, fi riche,

fi voifin de nous, habite par une Nation fi renommee a

tant d autres egards , ne nous eft guere plus connue que
celie de la Californie & du Japon (i).

Le fujet reprefente dans la Zoo/ogie Britannique , planche CI,

avoit etc tire fur les marais de Flamborough ,
dans la province d Yorck,

& les deux qu a vus le Dodteur Lifter avoient etc tues aux environs de

}a Capitale de ceue menie province. Voyez la Lettre dc ce Dofteur a

AL Ray, dans les Tranfaflions Philofophiqucs , n. 175 ,
art. 3.

fg) II y a quelques annees qu il tut tue un jafeur a Marciily pres

la Ferte-Lowendhal : depuis peu on en a
pris quatre dans la Beauce

au fort de 1 hiver
, lefquels b etoient rcfugies dans uii colonibier. Voyez

Saferne ,
Hift. N&amp;lt;it. Jes Oifcaux , page 253.

/h) Aldrovandi Ornithohgia , pnge 796.

(i) II paroit que Gefner n avoit point vu le jafeur, & il dit qu il

i}ijetiux, Tome HI. \\\
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Les migrations dcs jaicurs f-jnt rfTcz rcgulieres dans

chaque pays q aiit a la faifon, niais s ils voyagent tous

les ans, commc Aid ovande I avoit oui dire, il s en faut

bien qu ils knnent conlhimmcnt la meme route. Lejeune

Prince Acbm d Averfperg, Chambellan deLeurs Majefles

Imperials, i un dts Seigneurs de Boheme qui a les plus

belles chaffes & qui en fait le plus noble ufage, puifqu il

les fait contribuer au progres de THiHoire Naturelle
, nous

apprend dans un Memoire adrefTe a M. de Buffon ( k),

que cet oifeau pafTe tons Its trois ou quatre ans (I) des

montagncs de Boheme & de Stirie dans i Autriche au

commencement de 1 automne, qu il s en rctourne fiir la

fin de cette faifon , & que meme en Boheme on n en

voit pas un feul pendant i hiver: cependant on dit qu en

Sile/ie c e(t en hiver qu il fe trouve de ces oi/eaux /ur ies

montagnes; ceux qui fe font egares en France & en

Angleterre , y ont paru dans le fort de I hiver, & toujours

en petit nombre (M) , ce qui donneroit lieu de croire

eft rare prefque par-tout, ^i ou 1 on peut conclure qu il eft rare aumoins

en Suifle. De Avibus , pages 520 & 703.

(k) Ce Prince a accompagne Ton Memoirc d un jafeur empai I/e qu H

conlervoit dans la Collcdion & dont il a fait prefent au Cabinet du Roi.

( I ) D autres dilent tons Jes cinq ans, d autres tous les fept ans.

Voyez Gefner
, page 70$. Frilch

, pi. 32..

(w) Les deux dont parle le Dotleur Li/ler furent tue pres d Yorck

fur la fin de Janvier ; les quatre dom parle Salerne furent trouves dans

un colombier de la Beauce au fort de I hiver: On avoit dit a Gelher

&amp;lt;]ue
cet oiieau ne paroiiloit que rarement & prefque toujours en temps
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que ce n etoit en effet que des cgares qui avoicnt etc

fepares du gros de la troupe par quelque accident
, &

qui etoient on trop fatigues pour rejoindre ieurs cama-

rades, ou trop jeunes pour retrouver leur chemin. On

pourroit encore infc rer de ces fairs que la France &
TAngleterre, dememe que la Suiffe, ne font jamai^ fur

ia route que fuivent les colonnes principals ;
mais on

n en pent pas dire autant de 1 Italie , car on a vu plufuurs

fois ces oifeaux y arriver en tres-grand nombre , notam-

ment en 1 annee 1571 au mois de decembre; il n etoit

pas rare d y en voir des voices de cent Si plus ,
& on en

prenoit fouvcnt jufqu a quarante a la fois. La meme
chofe avoit eu lieu au mois de ievrier i

&amp;lt;&amp;gt; jo (n) , dans le

temps que Charles-Quint le failoit couronner a Bologne;
car dans les pays ou ces oi(eaux ne fe montrcnt que de

loin en loin, Ieurs apparitions font epoque dans I hifloire

politique, & d autant plus que lorfqu elks font tres-nom-

breufes ,
elles paifent ,

on ne (ait trop pourquoi , dans

Tefprit des peupies pour annoncer la pefle , la guerre ou

d autres malheurs; cepcndant il faut excepter de ces

malheurs au moins les tremblemens de terre, car dans

1 apparition de i
^ 5

i , on remarqua que les jafeurs qui fe

d hiver
, page $ 2 o ; mais dans le langnge ordinaire le mot hiver peut

bien fignifier
la fin de 1 autoinne, qui eft fouvent la faifon des frimats.

(n) Comme 1 Italie efl un pays plus chaud que PAlIemagne, ils

pcuvent s y trouver encore plus tard
,
& je ne doute pas que dans des

pays plus feptentrionaux ils ne reflaflent une grande partie de I hiver

dans les annees oia cette failon ne feroit pas rigoureufe.

lii
ij
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repandirent dans le Modenois ,

le Plaifantin & dans

prefque toutes les parties
de 1 Italie (o), eviterent conf-

tamment d entrer dans le Ferrarois , comme s ils eufTent

prefTenti ie tremblcment de terre qui s y fit peu de temps

apres,
& qui

mil en fuite les oifeaux meme du pays (p).

On ne fait pas precifcment quelle
eft la caufe qui les

determine a quitter ainfi leur rcfldcnce ordinaire pour

voyager au loin; ce ne font pas les grands froids, puiA

qu ils fe mettent en marche des Ie commencement de

1 automne, comme nous I avons vu, & que d ailleurs ils

ne voyagent qae tons les trois on quatre ans ,
ou meme

que tons les fix on fept ans , & quelquefois en fi grand

nombre que le Soleil en eft obfcurci (q) ; feroit-ce une

exceffive multiplication qui produiroit ces emigrations

prodigieufes, ccs fortes de debordemens, comme il arrive

dans Tefpece des fauterelles
,
dans celle de ces rats du

nord, appelcs kmlngs , & comme il eft arrive meme a

1 efpece bumaine, dans les temps ou elle etoit moins

civilifee, par confequent plus forte, plus independante

de Tequilibre qui s etablit a la longue entre toutes les

(o) Voyez Aldrovandi Ornithologia, tome I
, page 800. II eft vraique

cct Auteur ne parle a 1 endroit cite que du Plaifantin & du Modenois,

m;iis il avoir dit plus haut qu on lui avoit envoye des jafeurs fous

differens noms de preique tous les cantons d Itaiie,^rt^ /jj 6.

(p) Ibidem , tome I
, page 800.

(q) Anno 1552, inter Afoguntiam & Bingam juxta Rhenum ,

maximis examlnibus apparuerunt in tnnia copia ut fubito qua tranfvolabant t

ex umbra (arum yduil nox apparent, Gelner, page 703.
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ptiiflancesdela

Nature (rjf oubje/i les jafeurs feroicnt-ils

chaflcs de temps en temps de leurs demeures par des

dilettes locales qui les forcent d aller chercher ailleurs

une nourriture qu ils ne trouvent point chez eux ! On

pretend que lorfqu ils s en retournent ils vont fort loin

dans les pays feptentrionaux, & cela eft confirme par le

temoignage de M. le Comte de Strahlenberg, qui , comme
nous i avons dit plus haut , en a vu dans la Tartarie (f).

La nourriture qui plait
le plus a cet oifeau

, lorfqu il

fe trotive dans un pays de vignes, ce font les raifins,

d ou Aldrovande a pris occafion de lui donner le nom

ftampelis, qu on pent rendre en Francois par celui de

vlnenc. Apres les raifms il prefere , dit-on
, les baies de

troefne, en/iiite cellcs de rofier iauvage, de genievre,

de laurier , les pignons, les amandes, les pommes , les

fbrbes , les grofeilles fauvages ,
les figues , & en general

tons les fruits fondans & qui abondent en fuc ; celui

qu Aldrovande a nourri pendant pres de trois mois, ne

mangeoit des baies de licrre &amp;lt;Sc de la chair crue qu a

toute extremite, & il n a jamais touche aux grains; il

buvoit fouvent & a buit ou dix reprifes a cbaque fois
(tj.

On donnoit a celui qu on a tache d elever dans la mena

gerie de Yienne, de la mie de pain bianc , des carottes

hachees, du chenevi concafle ,
& des grains de genievre

(r) Voyez \HiJI.
Nat. generate& particuliere , tome VI, page

(f) Frifch, planche 32.

(tj Aldrovand. page So 0.
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pour lequel il montroit un appetit cJe preference (u),
mais malgre tous Jes foins qu on a pris pour le conferver,

il n a vecu que cinq ou fix jours; ce n eft pas que le

jafeur foit difficile a apprivoifer & qu il ne fe fa9onne en

peu cle temps a 1 efclavage; mais un oifeau accoutume

a la liberte ,
& par confequent a pourvoir lui-meme a

tous fes befoins, trouvera toujours mieux ce
qui \u\

convient en picine campagne que dans la voiiere fa

mieux adminiftree. M. de Reaumur a obferve que les

jafeurs aiment la proprete ,
& que ceux qu on tient dans

les volieres font conflamment ieurs ordures dans fe

meme endroit (x).

Ces oifeaux font d un caraclere tout-a-fait focia! ; ils

vont ordinairement par grandes troupes ,
& quelquefois

ils forment des voices innombrabies; mais outre ce gout

general qu ils ont pour la ibciete, ils paroifTent capables

entre eux d un attachement de choix
, & d un fentiment

particulier de bienveillance, independant meme de I attrait

reciproque des fexes; car non - feulement le male & la

femelle fe carefTent mutuellement & fe donnent tour-a-

tour a manger, mais on a obferve les memes marques
de bonne intelligence & d amitie de male a male,

comme de femelle a femelle. Cette difpofition a aimer,

qui eft line qualite
fi agreable pour les antres , eft fouvent

fujette a de grands inconveniens pour celui qui en efl

(u) MemoiK du Prince d Averlperg.

(x) Voyez HiJ!. Nat. des Oifeaux de Salerne, page 253.
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douc; elle fuppofe toujours en iui plus de douceur que
d activite , plus de confiance que de difcernement, plus

de funplicite que de prudence , plus de fenfibilite que
d energie ,

& le precipite dans les picgc-s que des etres

moins aimans , & plus domines par Tinteret ])erfonnel

muitiplient fous (cs pas: aufTi ces oifeaux pafTent-ils pour
etre des plus ftupides ,

& ils font de ceux que Ton prend

en plus grand nombre. On les prend ordinairement avec

les grivts qui paffent tn meme temps, & leur chair eft

a pcu-pres de mcme gout (y), ce qui eft aflez nature!

vu qu ils vivent a peu-pres des memcs chofes; j ajoute

qu on en tue beaucoup a la fois parce qu ils fe poient

fort pres les uns des autres
(%.)

Us ont coutume de laire entendre leur cri
lorfqu

ils

partent; ce cri eft
&amp;lt;y, %i , ri ; felon Frifch 6: tons ceux

qui les ont vu vivans ; c eft plutot un gazouillement qu un

chant (a), & Je nom dejafeur qui leur a etc donne, in-

dique aflez que dans les lieux ou on les a nommes ainfi,

on ne leur connoiffoit ni le talent de chanter ni celui de

parler qu ont les merles; car jafer n eft ni chanter ni

(y) Gelner nous dit que c eft un gibier delicat qu on fert fur les

meilleures tables
,
& dont le foie fur- tout eft fort eftime. Le Prince

d Averljierg afTure que la chair du jaleur eft d un gout preferable a

celle de la grive & du merle; & d autre cote Schwenckfeld avance

que c eft un manger mediocre peu lain
;
& tout cela depend beaucoup

de la qualiie des c holes dont 1 oifeau s eft nourri.

({)
Frifch

, loco citato.

(a) Frifch
,
ibidem.
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parler. M. de Reaumur va meme jufqu a icur

clifputer Ie

litre de jafeurs (b) ; neanmoins Ie Prince Averfpcrg dit

que leur chant eft tres-agreable; cela fe pent concilier;

il eft tres-poffible que Ie jafeuraitun chant agrcable dans

Ie temps de I amour, qu il Ie faffe entendre dans les

pays ou il perpetue fon efpece, que par -tout ailleurs il

ne fafte que gazouiller & que jafer lors meme qu il efl

en liberte; enfin que dans des cages etroites il ne dife

rien du tout.

Son plumage efl agreable dans I etat de repos; mais

pour en avoir une idee compfette ii faut Ie voir lorfque

J oifeau deploie fes ailes, epanouit fa queue & releve fa

huppe, en un mot, lorfqu il ctafe toutes fes beautes,

c eft-a-dire, qu il faut Ie voir volcr ;
mais Ie voir d un

pen pres. Ses yeux qui font d un beau rouge brillent

d un eclat fingulier an milieu de la bande noire fur

Jaquelle
ils font places : ce noir s etend foils la gorge &

tout autour du bee; la couleur vineufe plus ou moins

foncee de la tete, du cou, du dos &. de la poitrine , &
la couleur cendree du croupion font entourees d un cadre

emailfe de blanc, de jaune & de rouge, forme par les

differentes taches des ailes & de la queue: celle-ci efl

cendree a fon origine, noiratre dans fa partie moyenne
& jaune a fon extrcmitc : les pennes des ailes font noi-

ratres ,
les troifieme & quatrieme marquees de blanc vers

la pointe, les cinq fuivantes marquees de jaune, toutes les

(b) Oifeaux de Salerne , page

moyennes
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moyennes de blanc , & ia plupart de cclles-ci terminees

par ces larmes plates de couieur rouge dont
j

ai parle

au commencement de cet article. Le bee & les pieds

font noirs & plus courts a proportion que dans ie merle.

La longueur totale de 1 oifeau eft, felon M. Briflbn , de

7 ponces , fa queue de 2
;
fon bee de 9 lignes, ainfi

que /on pied, & fon vol de i
3 ponces. Pour moi

j
en

ai obferve un qui avoit toutes les dimcnfions plus fortes:

peut-ctre que cette difference de grandeur n indique

qu une variete d age ou de fexe, ou peut-etre une fjmple

variete individuellc.

J ignore quelle eft la livree des jeunes, mais Aldro-

vande nous apprend que le bord de la queue eft d un

jaune moins vifdans les femelles, & qu elles ont fur les

pennes moyennes des ailes des marques blancliatres &
non pas jaunes comine elles font dans les males : il ajoute

line chofe difficile a croire, quoiqu il 1 attefte d apres fa

propre obfervation ; c eft que dans les femelles la queue
eft compofee de douze pennes, au lieu que felon lui ,

die n en a que dix dans les males. II eft plus aiie
, plus

naturel de croire que le male ou les males obferves par

Afdrovande avoient perdu deux de ces pennes.

f in .jm. ^mj x.^ix FAi-Mjuat f*m*mm*vir**?Tmi^^x^mf^^^w9*m^*em^^^mmm*mmmm^

VARIETE DU JASEUR.
\3 N a du remarquer en comparant les dimenfions

relatives du jafeur, qu il avoit beaucoup plus de vol a

proportion que notre merle & nos grives. De plus ,

Oifcaux , Tome 111. , Kkk



HISTOIRE NATURELLE.
Aldrovande a obferve (a) qu il avoir \ejtemum conforme

de la maniere la plus avantageufe pour fendre fair & Se

conder Faction cles ailes; on ne doit done pas etrefurpris

s il emreprend quelquefois de fi longs voyages dans

noire Europe; & comme d ailleurs il pa/Te Tete dans les

pays feptentrionaux, on doit naturellement s attendre a le

retrouver en Amerique; aufil l y a-t-on trouve en effet.

II en etoit venu plufieurs du Canada a M. de Reaumur,
ou on lui a donne le nom de recollet (b), a caufe de

quelque fimiliiude obfervee entre la huppe & le iroc d un

Moine
(c)

. Du Canada il a pu facilement fe repandre&
il s eft repandu du cote du fud. Catefby Ta decrit parmi

les oifeaux de la Caroline; Fernandez J a vu dans le

Mexique aux environs de Tezcuco (d) , & j
en ai obferve

un qui avoit etc envoye de Cayenne. Cet oifeau ne pefe

qu une once felon Catefby; il a une huppe pyranmlale,

lorfqu elle efl relevee, le bee noir & a large ouverture,

les yeux places fur une bande de meme couleur feparee

du fond par deux traits blancs, Pextrcmite de la queue
bordee d un jaune eclatant, le defliis de la tete, la gorge,

(a) Ornithologia , loco titato.

(b) C eft le chaterer de Catefby (pi. 46) & d Edwards (pi 242),
le caquantototl de Fernandez (cap. ccxv); en AHeniand , Grauet

(c) Oifeaux de Saktne , page 253.

(d) II dit qu il fe
plait

dans les montagnes , qu il vit de petitcs

graines , que Ton chant n a rien de remarquable ,
& que fa chair eft

un manger mediocre.



VARIETE DU JASEUR. 443

Ie con & le dos d une couleur de noiiette vineufe plus

ou moins foncee, les couvertures & Ics pennes cies ailes,

Ie bus du dos, le croupion & line grande partie de la

queue de diifcrcntfs teimes de ccndrc, la poiirine blan-

cha re air.fi que les couvertures inferieures de la queue;

le ventre & les fiancs d un juune pale (e).
II paroit

d apres

cette description & d apres les mefures prifes, que ce jafeur

Aincricain eft un peu plus petit que celui d Europe,

qu il a I&amp;lt; s ailes moins emaillees & d une couleur un peu

plus rembrunies; enhn , que ces memes ailes ne s eten-

dent pas aulH loin par rapport a la queue; mais c eft

evideniMicnt le meme oileau que notre jafeur ,
& il a

com me lui fept ou huit des pennes moyennes de I aile

terminees par ces petites appendices rouges qui carac-

teriient cette efpece. M. Brooke, Chirurgien dans le

Maryland, a a flu re a M. Edwards que lesfemelles etoicnt

privees de ces appendices, &. qu elles n avoient pas les

couleurs du plumage aufli brillantes que les males; le

jafeur de Cayenne que j
ai obferve n avoit pas en effet

ces memes appendices ,
&

j
ai aufli remarque quelques

legeres diflerences dans Ton plumage dont les couleurs

etoient un peu moins vives, comme c eft 1 ordinaire dans

les femelles.

(t) Voyez VOrnithologie de M. Briflon
,
tome II , page jj /.

Kkk
ij
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L
L E G RO S-B EC (a).

E Gros-bee eft un oifeau qui apparticnt a notre climat

tempcre, depuis 1 E/pagne & i ltalie jufqu en Suede.

L efpece, quoiqu aflez fedemaire ,
n eftpas nombreufe,

on voit route I annee cet oifeau dans quelques
- unes

*
Voye-{ les Planches enluminees , n. 99, le male ; n. i oo, lafemellt,

(a) Le Gros-bec
,
ainfi nomme parce que Ton bee eft plus gros quc

fon corps ne paroit le comporter. On I appclle aufli Pinfon a gros bee &

Alangeur de noyaux ; Jans le Maine, Pinfon royal; en Picardie
, Groffe-

tete ; en Sologne , Alalouaffe ou Amalouajfegore , Pinfon maille ou Ebour*

geonneux , de memc que le Bouvreuil; en Champagne, Caffe-rognon ,

Caffc-noix ou CaJJe-noyaux ; en Saintonge, Gros pinfon ou Pinion d Ef-

pagne; en Perigord , Durbec ; Ic tout felon M. Salcrne. En quelques

endroits, Gem de bataille , Coche-plerre ; fuivant Gefncr, qui a applique

a cet oifeau le nom Grec &. Latin, Coc coihraufcs , quod roftro fuo coccos

& interiora granafve officula cerafontm confringerefoleat ut nuclcis vefcatur.

Ce nom neanmoins pouvoit appartenir a tout autre oileau qui a ce3

memes habitudes ; car Hefychius & Varron, qui font lei feuls Auteurs

anciens ou Ton trouve le nom des Coccotliraujles ,
ne le delignent en

aucune
fa&amp;lt;^on

& dilent feulement
, Coccolhraujles avis quxdam eft.

En

Italic on 1 appelie Frofone , Frifonf , Grifone , Franguet del-re , Franguet

montano; en Catalogne , Pinfa mec , Pinfa rognc ; en Aflemagrie,

Hcine-byfler, Bolkbiek, Kirfd-fnik , Kcrn-beifi, Rifch-leske; enSuifle,

Klepper ; en Suede , Talbin ; en Anglois ; Groffe-beak ou Hn\v-finch ;

en Gallois, Gyljinbraff. Gros-bec , Pinfon royal , Belon
, HiJI. dn

Oifeaux , page 373 ...... Idem , Portrait d oifeaux
, page 976.

Coccothraujles , Gefner, Avi. page 276. Frofone, Olnina
,

Avi.

page 3 7, avec une bonne figure.
Gros-bec ordinaire, Albin , tome 1 ,

g 5 o , avec une figure, pi. j 6. Enu. .eator, Coccothraujles , Frifch,
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de nos provinces de France ou il ne difparoit que pour

tres-peu de temps pendant les liivers les plus rudcs
(b);

i ete il habite ordinairement les bois, quelquefois les

vergers ,
& vient autour des hameaux & des fermes en

liiver. C efl un animal filencieux dont on entend tres-

rarement la voix & qui n a ni chant ni meme aucun

ramage decide
(c) ;

ii femble qu il n ait pas 1 organe de

I oirie aufli parfait que les autres oifeaux & qu il n ait

guere plus d oreille que de voix , car il ne vient point a

pi. 4, avec de bonnes figures coloriees du male & de la femelfe.

Graff beak vel Haw-finch &amp;gt; Edwards, of birds , pL i 88, avec une

bonne figure coloriee du male. Haw-finch , British Zoology, pi. }
r
t

page / o j, avec une figure du male.

(b) Nota. On auroit peine a concilier cette obfcrvation dont je crois

etre fur, avec ce que difent les Auteurs de la Zoologie Britannique,

qu on le voit rarement en Angleterre, & qu il n y paroit jainais qu en

hiver; a moins de fuppofer que comme il y apeu de bois en Angleterre
il y a auili tres-peu de ces cifeaux qui ne fe plaifent que dans les bois ,

& que comme Hs n approchent des lieux habites que pendant 1 hiver,

les Obfervateurs n en auront vu que dans ceite faifon.

( c ) Nota. M. Salerne dit que cet oifeau ne chante pas d une

manicre defngreable, &. un peu plus bas il ajoute que Belon a raifon

de dire qu on le garde rarement en cage , parce qu il ne dit mot ou

qu il chante ma!. II faut e crire avec bien peu dc loin pour dire ainfi

deux choles contrndicloires dans b meme page ; ce que je puis dire

moi-meme, c efl: que je n ai jamais entendu chanter ou fiffler aucun

de ces oifeaux
, que j

ai gardes long-temps dans des volieres , & que
les gens les plus accoutume s a frequenter les bois m ont afTure n avoir

que rarement entendu leur voix. Le male 1 a neanmoins plus forte & plus

frequente que la femelle qui ne rend qu un Ton unique ,
un peu traine

& enroutf , qu elle repete de temps en temps,



446 HISTOIRE NATURELLE
1 appeau, & quoique habitant des bois, on n en prend

pas a la pipcc. Gcfner, & la piupart cles Naturalises

apres lui, ont drt que la chair de cet oi/eau eft bonne a

manger, j
en ai vo-ilu goiuer & je ne 1 ai trouvee ni

favourcufe ni /ucculente.

J ai remarque qu en Bourgogne il y a moins de ces

oifeaux en hiver qu en eie, & qu ii en arrive un afTcz

grand nombre vers le 10 d avril, ils volent par petites

troupes & vont en arrivant fe percher dans les L.il is,

ils nichent fur les arbres &amp;lt;5c etabJifTent ordinairement leur

nid (d) a dix ou douze pieds de hauteur a I in/ertion

dcs gro/Tes branches contre le tronc; ils le compofem
comme les tourterelles avec des buchettes de bois fee &

queiques petites raeines pour les emrelafler; ils pondent
comnuinement cinq ceufs bleuatres tachetes de brun.

On peut croire qu ils ne produifent qu une foisl annee,

puifque 1 efpece en efl fi peu nombreufe; ils nourri/Tent

{eurs petits d infedles, de chryfaiidcs, &c. & lorfqu on

veut les denicher, ils les defendent courageu/ement &
mordent bien ferre ; leur bee epais &. fort leur fcrt a

(d) Nid de gros-bec trouve le 24 avril 1774, ^ur un prtinfer a

jo ou 12 pieds de hauteur, dans une bifurcation de branche
, de

forme ronde hemifphcrique , compofe en dehors de peii.es raeines &
d un peu de lichen ; en dedans de petites raeines plus menues & plus

fines ; contenant quatre oeufs de forme ovoide un peu pointue : grand

diametre 9310 lignes; petit diametre 6 lignes: inches d un brun

olivatre , & des traits irreguliers noiratres peu marques fur un fond vert-

clair bleuatre. NOLS ummuniquee par M. Gueneau dc Mon.itiila d.
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brifer les noyaux & autres corps durs; &
qiioiqu ils

foient granivores ,
ils mangcm aufli beaucoup d infedes:

j
en ai nourri long-temps dans des volieres , ils refufent

la viandc, mais mangent de tout le refte afTez voioniicrs;

ii faut les tenir dans une cage particuliere , car fans paroitre

hargneux & fans mot dire , ils tuent les oifeaux
( plus

foibles qu eux) avec lefquels
ils fe trouvent enfennes,

ils les attaquent non en les frappant de la poime du bee,

mais en pincant la peau & emportant la piece. En liberte

ils vivcnt de unites fortes de grains, de noyaux ou plutoi

d amandes de fruits ; les loriots mangent la chair des

cerifes & les gros-becs caflTent les noyaux en mangent
I amande. Ils vivent aufli de graines de fapins , de pins,

de hetres, &c.

Get oifeau folitaire &/auvage, filencieux, dur d oreille

& moins feeond que la plupart des autres oifeaux
, a toutes

fes quaiites plus concentrees en lui-meme &: n eft fujet

a aucune des vaiietes qui , prefque toutes
, proviennent

de la furabondance de la Nature. Le male & fa femelle

font de la meme grofTeur 6c fe reffemblent affcz
fe).

II

(f) Quelqu un qui n auroit pas compare ces oileaux en nature &amp;lt;5c

qui s cn mpporteroit a In ckfcription de M. Brifibn, croiroit qu il y
a de grandes differences entre la femelle & le male

,
d autant que cet

Auteur dit pofitivement que la femdle differs
du male par fcs couleurs

qui, outre qitelles ne font pas fi vives , font different^ en quelques endroits ,

& ii ajoutc a ccb une page & demie d tcriture pour [ enumeration de

ces pretendues differences ; mais dans le vrai & en pen de mots
,

toutes ces differences le rcduilcnt comme ii le dit lui-meme a i:n peu
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n y a dans notre climat aucune race differente , aucune

variete de 1 efpece, mais il y a beaucoup d efpeces etran-

geres qui paroiffcnt en approcher plus ou moins & dont

nous aliens faire [ enumeration dans 1 article fuivant.

&quot; ...... ,

&amp;lt;

moins de vivacite dans les couleurs de h iemelle & en ce qu elfe a du

gris-blanc
au lieu de noir depuis I oeil jufqu a la bafe du bee; nu refle

il y a pen d oifeaux dans lefquels la difference des fexes en produife

moins que dans celui - ci. La premiere penne de 1 aile n efl pas Li

plus longue de routes
,
& elle a une tache blanche fur Ton cote interieur

ccinme la fcconde & les fuivantes ou M. Briflon I a vue fans parler de

la premiere pennc (tome III, page 222 ). Get oifeau a le vol uu

peu plus ctendu que ne le dit M. Briflon; le bee fupc rieur cendre,

mais d une teinte plus claire pres de la bafe
; le bee inferieur cendrc

fur les bords qui fe re(Ttrrent , en forte qu ils s emboitent dans le bee

iiipericur;
le defTous eft couleur de chair avec une teinte cendree.

La langue eft charnue, petite & pointuc , le gcfier tres - mufculeux
,

precede d une poclie contcnant en etc dei
grains de chenevis

concafies ,
des chenilles vertes prefque entieres, de

tres-petites pierres,

&c. Dans un fujet que j
ai difleque dernierement, le tube imcftinal du

pharynx au jabot avoit
3 pouces 4 de longueur, du ge fier a 1 anus

environ un pied. II n y avoit point de cxcum ,
ni de veTicuIe de fid.

Obfervatlons communiques par M. Gueneau dc Montbcillardt !c 2 2 avnl

!i2ff?3w]^2
.i,i.li.M?W-&amp;lt;

LE EEC



449

* LE BEC-CROISE fa}.

.L ESPECE clu bec-croife eft tres-voifme dc cellc du

gros-bcc, ce font des oifeaux de meine grandeur, cie

meme figure, ayant tous deux le mcme nature!, les

memes appetits (a) , & ne dificrant 1 un de I autre quc

par une efpece de ditformite qui fe trouve dans !e bee;

& cette diiFonnite du bec-croife qui feufe diftingue cet

oifeau du gros-bec, le fepare auifi de tous les autres

oifeaux, car il eft I unique qui ait ce caraclere ou pJutot

ce defaut: & la preuve que c eft piutot un defaut, une

les Planches enluminees ,
n. 218.

(a) Le bec-croife ainfi nomme
, parce que les deux innndibufes cfu

bee de cet oifeau fe croifent a Icur extre mite. Gefner lui a donne le

nom Grec & Latin, Loxia ( ab obliquitate mandlbularum ) . Onl appelle

en AHemagne, Kreut-^-fchnabel , Creut^- vogel ; par quelques- uns,

Krlnis , Granit-^ (
oileau verdatre

)
; en Pologne, Rr^yivonos ; en Suede,

Korfnaef, Klaegtlrifivare ; en Angleterre, Croff-bill ou Croff-beak,

Sheld-apple ; en Gallois, Gyl-fngroes ; Loxia
, Gefner, Avl page J &amp;lt;?

r

Cufviroftra, Schwencfeld Theriotro. SiL page 2 5 2. Loxia, Albin,

tome 7, page $ 3 , pi. 6 1 . Loxia, Frifch, pi. 2 , avec de bonnes figures

coloriees du male & de la femelle. Le bec-croife, Briflon, Ornith.

tome III , page $ 29 &amp;gt;

avec une figure , pi. XVI I
, Jig. 3, Croff-bill.

Edwards, Ghnures, pi. 3 03 , avec des figures coloriees du male & de

la fcmelie. The cr
off- bill , British Zoology, pi U , fg. 2, fe male.

(b) Nota. L efpece du bec-croife a paru a M. Frifch fi voifrne

de celle du gros-bec , qu il dit expreflement qu on pourroit les apparier

enfetnbfe pour en tirer des mulcts
,

mais que comme tous deux ne

cTiantent pas ou chantent inal
,

ils ne meritent pas qu on prenne cene

peine. Frifch, tome I , pi. 2 , art. 6.

Oifeaux , Tome 111. . L 1 1
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errrur Je nature, qu un de fes traits confhns

,
c eft que

Je type en eft variable; tandis quVn tout il eft fixe, &

que toutes fes productions fiiivent une loi determince

dans ieur developpement & une regie invariable dans

leur pofjtion, an lieu que le bee de cet oifeau fe trouve

croifc tantot a gauclie & tantot a droite dans differens

individus. Et comme nous ne devons fuppofer a la

Nature que des vues fixes & des projets certains
, inva-

riables dans leur execution
, j

aime mieux attribuer cette

difference de pofition , a 1 ufage que cet oifeau fait de

fon bee , qui feroit toujours croife dti meme cote fi de

certains individus ne fe donnoient pas 1 habitude de

prendre leur nourriture a gauche an lieu de la prendre a

droite; comme dans 1 efpece humaine on voit des per-

fonnes fe fervir de la main gauche de preference a la

droite. L ambiguite de pofition dans le bee de cet oifeau

eft encore accompagnee d un autre defaut qui ne petit

que lui etre tres-incommode; c eft un exces d accroiffe-

ment dans chaque mandibule du bee ; les deux pointes

ne pouvant fe rencontrer, 1 oifeau ne pent ni becqueter ,

ni prendre de petits grains ,
ni faifir fa nourriture autremcnt

que de cote ;
& c efl par cette raifbn que s il a commence

a la prendre a droite, le bee fe trouve croife a gauche,
&1

vice vcrfd.

Mais comme il n exifte rien qui n ait des rapports &
ne puiffe par confequent avoir quelqu ufage, & que tout

etre fentant tire
parti meme de fes defauts; ce bee

difforme, crochu en haut & en bas, courbe par fes
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1

extremites en deux fens oppofes , paroit fait expres pour
detacher & enlever les ecailles des pommes de pin &
tirer la graine qui fe trouve placee fbus chaque ccaille ;

c eft de ces graines dont cet oifeau fait fa principale

nourriture; il place le crochet infcrieur de fon bee au-

defTous de I ecaille pour la foulever , & il la fepare avec

le crochet fuperieur; on lui verra executer cette ma

noeuvre en fufpendant dans fa cage une pomme de pin

mure (c).
Ce bee crochu eft encore utite a 1 oifeau pour

grimper; on le voit s en fervir avec adreffe lorfqu if efl

en cage pour monter jufqu au haut des juchoirs; il monte

auffi tout autour de la cage a peu-pres comme le perro-

quet; ce qui, joint a la beaute de fes couletirs, I a fait

appeler par quelques-uns, le perroquet dAllcmagne.

Le bec-croife n habite que les climats froids ou les mon-

tagnes dans les pays temperes. On le trouve en Suede,

en Pologne, en Allemagne ,
en Suifie

,
dans nos Alpes &

dans nos Pyrenees. II eft abfolument fedentaire dans les

contrees qu il habite & y demeure toute 1 annee ,
nean-

moins ils arrivent
qiielquefois comme par haiard & en

grandes troupes dans d autres pays; iis ont paru en 1756 &

1757 dans le voifmage de Londres en grande quantite,

ils ne viennent point regulierement & conftammenta des

faifons marquees, mais plutot accidentellement par des

caufes inconnues (d); -on eft fbuvcnt plufieurs
annees

... . , . i .

(c) Frilch, pi. $ , art. 6 .

(d) Edwards, Clanurcs , page i$7.
LIl

ij
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fans en voir. Le cafTe-noix & quelques autres oifeaux font

fujcts a ccs mcmes migrations irregulieres
& qui n arrivent

qu une fois en vingtou trente ans. La feule caufe qu ori

puiffe s imaginer, c eft quelqu intemperie dans le climat

qu habitent ces oifeaux , qui dans de certaines annees,

auroit detruit ou fait avorter Its fruits & les graines dont

ils fe nourriffent; ou bien quclqu orage , quelqu ourangan

iiibit qui les aura tons chafTes du meme cote, car ifs

arrivent en fi grand nombre & en meme temps fi fatigues,

fi battus
, qu ils n orft plus de fouci de leur confervation

& qu on les prend , pour ainfi dire, a la main fans qu ils

fuyent.

II efl a prefumer que I efpece du bec-croife qui habite

les climats froids de preference ,
fe trouve dans le nord

du nouveau continent, comme dans celui de Tancien;

cependant aucun Voyageur en Amerique n en fait

mention: Mais ce qui me porte a croire qu on doit 1 y

trouver, c eft qu independamment de la prefornption

generale toujours averee, confirmee par le fait, que tous

les animaux qui ne craignent pas le froid ,
ont pafle d un

continent a 1 autre & font communs a tous deux ;
le

bec-croife fe trouve en Groenland, d ou il a etc apporte

a M. Ed\vards par des Pecheurs de baleines (e) , & ce

Naturaiifte , plus verfe que perfonne dans la connoif-

fance dcs oifeaux, remarque avec rai/bn que les oifeaux,

tant aquatiques que terreflres , qui frequentent les hautes

(e) Edwards, Clanures
, page
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latitudes du nord, fe repandent indiffcrcmment dans

les parties moins feptentrionales de I Amerique & de

1 Europe (f).

Le bec-croife eft I un dcs oifeaux dont les couleurs

font les plus fujettes a varier, a peine trouvc-t-on dans

un grand nombre, deux individus femblables , car non-

feulement les couleurs varient par les teintes , niais encore

par leur pofition & dans le meme individu, pour ainfi

dire, dans toutes les faifons & dans tons les ages. M.
Edwards qui a vu un tres-grand nombre de ces oifeaux

& qui a cherche les extremes de ces variations, peint le

male d un rouge couleur de rofe , & la femeile d un vert

jaunatre ; mais dans Tun & dans 1 autre , le bee , les yeux ,

Jes jambes & les pieds font abfblument de la meme forme

& dcs memes couleurs. Gefher dit avoir nourri un de

ces oifeaux qui etoit noiratre au mois de feptembre &

qui prit
du rouge des le mois d oclobre (g) ; il ajoute

que les parties oii le rouge commence a paroitre, font

le deflbus du cou, la poitrine & le ventre , qu enfuite le

rouge devient jaune , que c efl fur-tout pendant I hiver que
les couleurs changent, &amp;lt;Sc qu on pretend qu en difierens

temps, elles tirent fur le rouge , fur le jaune, fur le vert

& fur le gris-cendre. II ne faut done pas faire une efpecc

ou une variete particuliere, comme 1 ontfait nos Nomen-

clateurs modcrnes (h) , d un bec-croife verddtre trou\e

WJ , _j _r u- &quot;&quot; &quot;

ff) Edwards, Glanures , page i y 7.

(g) Geiner , Avi. page Jfi-
Loxla Pyrenaica, &fub rufo nigricans ; ccrvice & capite coccmds.
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clans Ics Pyrenees, puifqu il fe rrouvc egalement ailleurs,

& quo dans certaines faiibns il y en a par-tout de cette

couleur. Selon Frifch, qui conn oiffoit parfaitement ces~

oifeanx qui
font communs en Allemagne, fa couleur du

male adulte eft rougeatre ou d un vert mele de rouge,

mais ils perdent ce rouge comme fes linottes
lorfqu on

les tient en cage & ne confervent que le vert qui eft ia

couleur la plus fixe, tant dans les jeunes que dans les

vieux ;
c eft par cette raifon qu on I appelle en quelques

cndroits de 1 Allemagne krinis ou
grilling, comme qui

diroit oifeau verdatre. Ainfi les deux extremes de couleur

n ont pas etc bien faifis par M. Edwards ; il n eft pas a

prefumer, comme fes figures coioriees 1 indiquent, que
le male foit rouge & la femeile verte , & tout porte a

croire que dans la meme faifon & au meme age la femeile

ne diftere du male qu en ce qu elle a les couleurs plus

foibles.

Get oifeau qui a tant de rapport au gros-bec lui reffemble

encore par fon peu de genie , ii eft plus bete que les autres

oifeaux , on 1 approche aifement, on le tire fans qu il fuie,

on Ie prend quelquefois a la main; & comme il eft au/fi peu

agile que peu defiant, il eft la viclime de tous les oifeaux

de proie ;
il eft muet pendant Tete & fa voix qui eft

fort peu de chofe ne fe fait entendre qu en hiver (i) ; il

n a nulle impatience dans lacaptivite, il vit long-temps en

Earrere, Ornlthol. cl. 3 , gen. 18, fp. 2. Loxia rufefcws, Le Lee-

croiie rouffatre. Brifion
, Ornithol. page 332.

(i) Gelher, loco citato.
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cage; on le nourrit avec du chenevis ecrafe, mais cette

nourriture contribue a lui faire perdre plus promptement
fon rouge (k). Au refte, On pretend qu en etc fa chair

eft affez bonne a manger (I ).

Ces oifeaux ne fe plaifent que dans les forets noires

de pins & de fapins, ils femblent craindre ie beau jour&
ils n obeiffent point a la douce influence des faifons, ce

n eft pas an printemps mais au fort de I hiver que com-

menccnt leurs amours ; ils font leurs nids des Ie mois de

Janvier, & leurs petits font deja grands lorfque les autres

oifeaux ne commencent qu a pondre ; ils etabliffent le

nid fous lesgroffes branches des pins & 1 y attachent avec

la refine de ces arbrcs, ils Penduifent de cette matiere,

en forte que 1 humidite de la neige ou des pluies ne

pent guere y penetrer; les jeunes ont
, comme les autres

oifeaux, le bee ,
ou plutot les coins de Touverture du bee

jaunes, &. ils le tiennent toujours ouvert tant qu ils font

dans I age de recevoir la becquee. On ne dit pas combien

ils font d ceufs , mais on peut prefumer par leur grandeur,

leurtaille&. leurs autres rapports avec les gros-bccs, qu ifs

en pondent quatre ou cinq, & qu ils ne produifent qu une

feule fois dans 1 annee.

(k) Frifch
, loco citato.

(1) Gefner & Frifch, loco citato.
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OISEAUX ETRANGERS
Qui ont rapport

an GROS-BEC.

I.

JLj oiSEAU des Indes orientales, reprefeme dans Ics

planches enluminees ,
fbus Ic nom de Gros-bec de Cora-

viandcl, n 101 , figure i, &auquel nous confcrvons cettc

denomination
, parcc qu il nous paroit tre de la meme

efpeceque le gros-bec d Europe, ayant !a meme forme,

la meme grofleur, ie meme bee, la m6me longueur de

queue & n en diiTerant que par les couleurs , qui meme
font en general diflribuees dans Ie mtme ordre; en forte

que cette difference de couleur pent etre attribuee a Tin-

fluence du climat, & comme elle e/1 la /eule qu il y ait

entre cetoifeau de Goromandel & le gros-bec d Europe,
on peut avec grande vraifemblance ne le regarder que
comme une feule & meme efpece, dans laquclle fe

trouve cette belle variete dont aucun Naturalise n a fait

mention.

I I.

L oiSEAU d Amerique reprefenie dans les planches

enluminees, /// 7
/^&amp;gt;

^us la denomination de Gros-bcc

bleu d Ammque (a) , & auquel nous ne donnerons pas un

i- .

- --._- i

(a) M. Bri/Ton a decrit cette efpecc dans (&quot;on fupplement, tome VI,

nom
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nom particular, parce quo nous ne Ibmmes pas iurs

que ce foit une efpccc particuiiere & diffcreme de celle

d Europe; car cet oileau d Amerique eft de la meme

groffeur & de la meme tailie que notre gros-bec, il n en

differe que par la couleur du bee qu il a plus rouge &
du plumage qu il a plus bleu; & s il n avoit pas la queue

plus tongue , on ne pourroit pas douter qu il ne fut

une fimple variete produite par la difference du climar.

Aucun Naturalifte n a fait mention de cette variete ou

e/pece nouvelle, qu il ne faut pas confondre avcc 1 oifeau

de la Caroline, auquel Catefby a donne le meme nom
de gros

- bcc bleu.

I I I.

L E D U R- B E C (b).

L OISEAU du Canada reprefente dans les planches

enlu/ninees, ?:. 13f , jig. i , /bus la denomination de

Gros-bec Je Canada , & auquel nous avons donne le nom
de Dur-bcc , parce qu il paroit avoir le bee plus dur,

plus court & plus fort a proportion que les autrcs gros-

tecs; il lui falloit neceffairement un nom particulier,

Le gros-bec de Canada, BrifTon, Ornithol. tome III , page 25 o,

ttvec une iigure du male, pi.
XII , fg. 3 ; & fupplcrncnt , page S y,

La grofle pivoine d Edwards, pi. 123 le male, & i 24. la femelfe.

Le lo*ia lined alarum dup IIcl alba, reflricibus totis nigricantibus. Enucleatof

de Linnaeus, edit. X. Nota. Que M. BrifTon croii que cet oifeau

prend fes belles couleurs rouges avec 1 age (tome VI , page 87), &

que M. Linnaeus dit au contraire qu il eft rouge dans le premier age
& qu il devient jaune en vieilliffam

(S)jl.
Nat, page i 7 i

.)

Oifiaux, Tome 111. , Almm
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parce que i efpece cfl certainement diiierente, non-feufe-

ment de celle du gros-bec d Europe, mais encore dc

toutes celles des gros
- bees d Amcrique ou des autres

climats. C efl un bel oifeau roujre de la &quot;rolTeur deo o

notre gros-bec avec une plus longue queue, c\ qu il /era

toujours aife de diftinguer de tons les autres oi/eaux par

la ftule infpecflion de /a figure coforice. La femeile a /eu-

Jement un peu de rougeiitre fur (a tete & le crotipion,

& une legere teinte couleur de rofe fur fa partie inferieure

du corps. Salerne dit (c) qu au Canada on appelle cet

oilcan bouvrcuil. Ce nom n a pas etc mal applique, car

il a pcut-etre plus d afiinite avec les bouvreuils qu avec

Jes gros-becs; les habitans de cette partie de I Amcrique

pourroient nous en innruire par une obfervation bien

fimple, c cft de remarquer fi cet oifeau fiffle comme le

Louvrcuil prefque continuellement , ou s ii efl pre/que
muet comme ie gros-bec.

I V.

LE CARDINAL HUPP& (d).

L o i s E A u des climats temperes de rAmerique,

(c) Ormthologie , page 272.

(dj Coccothrnuftes indiea criflata^ Aldrov. ^v/, tome II , page 647.

Rouge gros-bcc ou rojjignol Je Virglnie , Albin
,

tome I , page ^ / t

avec la figure du male, pi. 57; & celfe de la femeile , tome III,

pi. 61. Cardinal, Catefby , Hifloire Naturellc de la Caroline , tome I
,

page 58, avec une tres-bonne figure coloriee. Enucleator indicus ;

JLitfcinia Virginiana ; Coccothraufles criflata,
Frilch

,
tab. 4, avec une

bonne
figure. Gros-bec de Virginia,

Briflbn
, tome 111, page 2 jj .
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reprefente dans les planches enluminees, 11? 37, fous la

denomination de Gros-bcc de Virghiie , appcle auffi Cardinal

huppe , & auqiiel nous conferverons ce dernier nom , parce

qu il exprime en meme temps deux caracleres ; favoir,

la couleur la Jiuppe. Cette efpece approche afTez de

la precedente , c eft-a-dire, de celle du dur-bec ; il eft

de la meme grofieur & en grande partie de la meme

couleur; il a le bee aufTi fort , la queue de la meme lon

gueur, & il eft a peu-pres du meme climat. On pourroit

done, s il n avoit pas une huppe, le regardcr comme
line variete dans cette belle efpece. Le male a les cou-

leurs beaucoup plus vives que lafemelle, dont le plumage
n efl pas rouge, mais feulement d un brun rougeatre ;

fon bee eft auffi d un rouge bien plus pale ,
mais tous

deux ont la huppe. Us peuvent la remuer a yolonte & la

remuent tres-fouvent. Je placerois volontiers cet oifeau

avec les bouvreuils ou avec les pincons , plutot qu avec

les gros-becs, parce qu il chante tres-bien
,
an lieu que

les gros-becs ne chantent pas (e). M. Salerne dit que
le ramage du cardinal huppe eft delicieux

, que fon chant

refTemble a celui du roffignol, qu on iui apprend auffi

a fjffler comme aux fcrins de Canarie, &amp;lt;Sc il ajoute que

cet oifeau qu il a obferve vivant
,

eft hardi ,
fort & vigou-

reux, qu on le nourrifToit de graines & fur-tout de millet

& qu il s apprivoife aifement.

Les quatre oi/eaux etrangers que nous venons d indiquer

(e) Salerne, Ornithologie &amp;gt; page 2 j j .

M m m
ij
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font tons de la meme grofTeur a peu-pres que le gros-bec

d Europe, mais il y a plufieurs autres efpeces moyennes

&plu
c
petites, que nous allons donner par ordrede gran

deur & de climat, & qui , quoique routes differemes

entre elles ,
ne peuvent ctre mieux comparees qu avec

ies gros-becs , & font pfutot du genre de ces oifeaux que
d aucun autre genre auquel on voudroit les rapporter.

On leur a meme donne les noms de moycns gros-becs ,

peths gros-becs t parce qu cn effet leur bee eft propor-

tionnellement de la meme forme & de la meme grandeur

que celui des gros-becs d Europe.

V.

L E ROSE-GORGE.
LA premiere de ces efpeces, de moyenne grandeur,

eft celle qui eft reprefentee dans les plancbes enluminees,

n. ijj, fg. 2 , fous la denomination de gros
~ bee de la

Loiiifiane , auquel nous donnons Je nom de rofe -gorge,

parce qu il eft trcs -
remarquable parce caraclere, ayant

la gorge d un beau rouge
- rofe, & parce qu il di/fere

afTez de toutes les autres efpeces du meme genre pour

qu il doive etre diilingue par un nom particulier. M.
BriiTbn a indique le premier cet oifeau ,

& en a donne

tine aflez bonne figure (f) ; mais il ne dit rien de fes

habitudes naturelles : nos babitans de la Louifiane pour-

roient nous en inftruire.

(f) Briflbn, Ornithol. tome HI , page 24.7, pi. Xn,fg. 2,
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V I.

L E G R 1 V E L I N.
LA feconde efpece de ccs moyens gros-bccs eft

1 oifeau reprclcnte dans Ics planches enluminees, ;;/ 304,
fg. i , IOL-J la denomination de gros-bec Jit Brcfl , auquei
nous avi ns v onne ie nom de

grivclm , parce qu il a tout

le deffous du corps tachete comme Ie font Ics grives;
c eft un oifeau tres-joli & qui ne reflemblant a aucun

autre, mcrite un nom
particulier. II paroit avoir beau-

coup de rapport avcc 1 oifeau in dique par Marcgrave M ,

& qui s appelleau Brefil guira
- urica. Cependant, comme

la courte de/cription qu en donne cet Auteur ne convicnt

pas parfaitement a notre grivelin, nous ne pouvons pas

prononcer fur Tidentite de ces deux efpeces.

Au refle, ces efpeces de moyenne grandeur & les

plus petites encore
defquelles nous allons faire mention,

approchent beaucoup plus du moineau que du gros-bec,
tant par la grandeur que par la forme du corps , mais nous

avons cru devoir les laiffer avec les gros-becs, parce que
leur bee efl comme celui de ces oifeaux

, beaucoup plus

large a la bafe que n eft celui des moineaux.

V I I.

L E ROUGE-NOIR.
LA troifieme efpece de ces gros-becs de moyenne

- -
__ _ _ -._ _. _ _ _. _

-
_

(g) Marcgrav. Hlft. Nat. Braf. page 211. C efl ie gros-bec du

Brefii de Brillbn, tome ///, page 246,
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grandeur, eft 1 oifeau reprefente dans les planches enlu-

minees, n. jcy , fg. 2 f fous le nom de gros
- bee de

Cayenne , & auqucl nous donnons le nom de rouge -noir,

parce qu il a tout le corps rouge & la poitrine & le venire

noirs. Get oifeau , qui nous eft venu de Cayenne, n a

cte indiquc par aucun Naturalifte, mais comme nous ne

1 avons pas eu vivant ,
nous ne pouvons rien dire de fes

habitudes naturelles: nos habitans de la Guiane pourront

nous en inftruire.

VIII.

L E F L A V E R T.

LA quatrieme efpece de ces moyens gros-becs etran-

gers, eft 1 oifeau repre/entc dans les planches enluminccs,

n. ij2,fig. 2, fous la denomination &cgros-bec dedyetine,

auquel nous avons donnc le nom de jlavcrt , parce qu il

eft jaune & vert, il differe done du precedent pre/que
autant qu il eft pofTible par les couleurs

; cependant comme
il eft de la meme grofleur, de la meme forme tant de

corps que de bee & qu il eft aufli du meme climat, on

doit le regarder comme etant d une efpece tres-voifine

du rouge-noir, fi meme ce n eft pas une fimple varicte

d age ou de fexe dans cette meme efpece. M. Briffon a

le premier indiquc cet oifeau (h).

(h) Briflbn, Ofmthol. tome 111, page 229, avec unc figure,

planche XI ,fg. 3.
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I X.

LA QUEUE EN EVENTAIL.
LA cinquieme cfpece de ces gros-becs ctrangers, de

moyenne groffeur, eft I oifeau reprefente dans les plan
ches enluminees, n. j&o , fous cette denomination de

queue en evcmail de Virgme , \\ nous eft venu de cette

partie de I Amerique & n a ete indique par aucun Auteur

avant nous. La figure fuperieure dans notre planche ,

ii. j#o , reprefente probablemcnt le male, & la figure

inferieure reprefente la femelle, parce qu elle a les cou-

leurs moins fortes. Nous avons vu ces deux oi/eaux

vivans, mais n ayant pu les conferver, nous ne fommes

pas furs que ce foient en effet le male & la femelle
,
& ce

pourroit etre line varietc de i age. Au refte, ces oifeaux

font fi remarquables par la forme de leur queue epanouie

horizontalenunt, que ce caraclere feul fuffit pour ne les

pas confondre avec les autres du meme genre.

X.

LE PADDA ou L OISEAU DE RIZ.

LA fixieme efpece de ces moyens gros-bccs etran-

gers, eft i oifeau de la Chine , decrit & defline par M.
Edwards (1), & qu il nous indique fous ce nom de

padda ou oifcau de ri^, j)arce que Ton appelle en Cbinois

Padda le riz qui eft encore engoufle, &. que c eft de

(i) Edwards, Hijl. of Birds, pi. 4.1 #42. C eft le gros-Lec
ceudre de la Chine de Briflbn, tome III, page
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ces goufTes Je riz dont il fe nourrit. Get Auteur a donne

la figure de deux de ces oifeaux , & il fuppofe , avec toute

apparence de raifon , que celle de faplanche 41, reprefente

le male, & ceile de la plaiiche 42 la femelle. Nous avons

eu un male de cette efpece , qui efl reprefente dans nos

planches enluminees, n. jj2 , fig. /. C eft un tres-bel

oifeau, car independamment de 1 agrement des couloirs,

fon plumage eft fi parfaitement arrange, qu une plume
ne paffe pas 1 autre & qu elles paroiffent duvetees, ou

plutot couvertes par -tout d une efpece de fleur comme
on voit fur Ics prunes , ce qui leur donne un reflet

tres -
agreable. M. Edwards ajoute pen de chofe a la

de/cription de cet oifeau, quoiqu il J ait vu vivant; il

dit (eulement qu il dctruit beaucoup les plantations de

riz; que Ics Voyageurs qui font le commerce des Indes

orientalcs, 1 appellent moincaii de Java ou moincau Indicn;

que cela paroitroit indiquer qu il fe trouve auffi-bien dans

les Indes qu a la Chine, mais qu il croit plutot que dans

le commerce qui fe fait par les Europeans entre la Chine

& Java ,
on a apporte fouvent ces beaux oifeaux, & que

c eft dc-!a qu on les a nommes moincaux (fe Java, moi-

ncaiix Liificns ; & enhn que ce qui prouve qu ils font

naturels aux pays de la Chine, c eft qu on en trouve fa

figure
fur les papiers peints & fur ies etoffes Chinoifes

(k).

LES cfpeces dont nous allons parler font encore plus

petites que les precedentes & par confequent different fi

Edwards, Hi/l, of Birds , pL 4 1 & 42.
fort
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fort de notre gros-bec par la grofTeur, qu on auroit tort

de ies rapporter a ce genre, fi la forme du bee, la figure

du corps, & meme i ordre & la pofition des couleurs,

n indiquoient pas que ces oifeaux, fans etre precilement
des gros-becs , appartiennent neanmoins plus a ce genre

qu a aucun autre.

X I.

LE TOUCNAM-COURVI.
LE premier de ces petites efpeces de gros-becs etran-

gers , eft le toucnam - courvi des Philippines, dont M.
BrifTon adonne la defcription (1) avec la figure du male,

fous le nom de gros-bec des Philippines , & dont nous

avons fait reprefenter le male dans nos planches enlu-

minees, ;// i^^fig.2, fous cette meme denomination,

mais auquel nous confervons ici le nom qu il porte dans

ion pays , parce qu il eft d une efpece ditierente de toutcs

Ies autres. La femelle eft de la meme grofTeur que le

male, mais Ies couleurs ne font pas Ies memes, elle a

la tcte brune , ainfi que le dellus du cou
,
tandis que le

male Ta jaune , &c. M. BrilFon donne aufli la defcription

& la figure du nid de ces oifeaux (m).

(1) Briflbn , Ornlthol. tome III, page 23 2 , pi.
XII , fig.

/ , le male.

(m) Ces oifeaux font leur nid d une forme tout-a-fnit fingulicre,

il eft compofe de petites fibres dc feuiiles enuehfltes Ies unes dans

Ies autres & qui forment une efpece de petit
fac dont i ouverture e/t

placee a un des cotes; a cette ouvenure, eft adapte un long canal

, Tome III. . Nnn
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X I I.

L&amp;gt; R C H E F.

LE fecond Je ces petits gros-becs etrangers , eft

i oifcau des Indes orientales
, reprefente clans ies planches

enluminees, n. 333, fig.
2 , fous la denomination degros-

bec iics Indes , & auquel nous donnons ici le nom
ftorchef,

parce qu il a ie de/Tus de la tctc d un beau jaune, &

qu etant d une efpece differente de routes ies autrcs
,

il

lui faut un nom particulier. Cette efpece eft nouvelle &
n a etc prefentee par aucun Auteur avant nous.

XIII.

LE GROS-BEC NONETTE.
LA troifieme de ccs petites efpeces, eft 1 oifeau repre

fente dans Ies planches enluminees, ;/.&quot; 3^3 ,fig. 3, fous

la denomination dt gros-bec, appele la Nanette f &. auquel

nous avons donne ce nom, parce qu il a une forte de

beguin noir fur latete. C eft encore une efpece nouvelle,

mais fur laquelle nous ne pouvons rien dire de plus ,

n ayant pas merne connoifTance des pays ou on la trouve.

Get oifeau nous a etc vendu par un marchand Oifeleur

qui
n a pu nous en informer.

compofe de memes fibres des feuilles
, tournc vers le has & dont

1 ouverture eft en defTous, de forte cjue la vraie entree du nid ne pnroit

point du tout. Ces nids font attaches par leur pariie (uperieure au

bout des petites branches des arbres. BriiTon, Ornithologie , lome 111,

pages 134 &
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X I V.

L E G R I S A L B 1 N.
LA quatrieme efpece de ces petits gros-becs ctrangers,

aufTi nouvelle & auffi peu connue que les deux prece-

dentes, eft I oifeau repre/ente dans les planches enlu-

minees, n. 323, fig. i, fbus la denomination de gros-bea

de Vlrgmie , auquel nous donnons ici le nom fagrifalbm,

parce qu il a le cou blanc, auffi-bien qu une partic de la

tete, & tout le refte du corps gris; & comme I efpece
differe de toutes les autres , elle doit avoir un nom

particulier.

X V.

LE QUADRICOLOR.
LE cinquieme de ces petits gros

- bees etrangers ,
efl

1 oifeau donne par Albin (n), fous le nom de momeait

de la Chine , & enfuite par M. BrifTon (o) , fous celui de

gros-bcc de Java, reprefente dans nos planches enfu-

minees, n&quot; 101, fig. 2 , fbus cette meme denomination,

gros-bec
de Java , & auquel nous donnons ici le nom de

quadrlcolof , qui fuffira pour le diftinguer de tous les autres

& qui
lui convient tres - bien , parce que c eft un bel

(n) Moineau de la Chine, Albin, tome II , page 34, avec unc

figure
du male, pi. jj.

(o)
Le gros-bec de Java, Briflbn, Ornithol. tome 111 , page 237,

tvec une figure du male
, pi. XIII , fg. i . La femelle ,

dit cet Auteur,

differe du male en ce qu elle a les jainbes d un marron clair & que la

couleur de fa queue n eft pas aulTi vive ni aufli brillante. Idem,

S & 239.

Nnn
ij
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oilcan, peint de quuirc coulcurs \ivcs egalement ecla-

tantcs
; ayant la ILK \ It- con bleus

,
le dos , les ailes &

Ic bout de la queue verts
; une large bande rouge en forme

de (angle ious le ventre & fur le milieu de la queue ; &
enfin

,
le refte de la poitrine & du ventre d un brim clair

on couleur de noilette. Nous ne iavons rien de fes

habitudes naturelles.

XVI,
LE JACOBIN ET LE DOMINO.
LA fixieme efpece de ces

petits gros-becs etrangers ,

eft 1 oifeau connu des Curieux , /bus le nom de Jacobin,

& auquel nous conferverons ce nom diftinctif & aftez

bien applique; nous J avons fait repre/enter dans nos

planches enluminees, ;;/ ijytfig.j, fous la denomination

de gros-bec de Java, dit le Jacobin, & nous croyons que
celui de la meme planche enluminee , fig.

i , & qu on

nous a donne fous le nom Az gros-bcc des Moluques , eft

de la meme efpece, & probablement la femelle du pre

mier. Nous avons vu ces oifeaux vivans & on les nourrit

commc les ferins. M. Edwards en a donne la defcription

& la ligure fous le nom de goivry , planche XL; &. par la

fjgnification de ce mot, il prefume que 1 oifeau eft des

Indes & non pas de la Chine (p).
Nous eulTions adopte

ce nom goivry qu il porte dans ion pays natal , fi celui de

(p) On 1 appelle oileau coury , parce cjue Ion prix ordinaire ne pafle

pas un coury , c eft-a-dire ,
la valeur d une de ces petites coquilles qui

fervent comme monnoie dans les Indes : or cctte monnoie n a point

tours a la Chine.
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Jacobin n eut pas de

ja prevalu par i ufage. On voit dans

notre meme planche enluminee, //.* 139 , fig- 2 -

t & dans

la planche, n.
JJ3&amp;gt;fig&amp;gt;

J , la reprefentation de deux autres

oifeaux que les Curieux appellem Dornmos , & qu ils diftin-

guent des Jacobins; ils en different en eilet en ce qu ils

font plus petits, mais on doit les confiderer comme
varietcs dans la meme efpece. Les males font probable-

ment ceux qui ont le ventre tachete, & les femelles 1 ont

d un gris-blanc uniforme. On peut voir la defcription de

ces Oifeaux dans 1 ouvrage de M. Briffon , depuis la

page 2jjj jufqu a \zpage 2&amp;lt;f&amp;lt;j.;

mais il n y a pas un mot

de leurs habitudes natureUes.

XVII.
L E BAG LAP EC HT.

C EST un oifeau d Abyffmie qui a beaucoup dc

rapport avec le toucnam-courvi
; fculement il en differe

par quelques nuances, ou par quelque diflribution de

couleurs. La tache noire qui eft des deux cotes de la

tete s eleve dans le baglafecht jufqu au deffus des yeux :

la marbrure jaune & brune de la partie fuperieure du

corps eft moins marquee , & les grandes couvcrtures des

ailes , ainfi que les pennes de ces memes ailes & celles

de la queue, font d un brun verdfure bordees de jaune.

Get oi/eau a 1 iris jaunatre, & fes ailes, dans leur etat de

repos , vont a peu-pres au milieu de la queue.

Le baglafecht fe rapproche encore du toucnam-courvi

par les precautions induftrieufes qu il prcnd pour garantir

fes ceufs de la pluie & de tout autrc danger, mais il

donne a ion nid une forme differente; il ie roule en
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fpirale
a peu-pres comme un nautile

,
il le fufpend comme

le toucnam-courvi a 1 cxtremite d une petite branche,

prefque toujours au-defTus d une eau dormante
, & fon

ouverture eft containment tournee du cote de i eft
,
c eft-

a-dire, du cote oppofe a la pluie. De cette manicre le

nid eft non -feulement fortirie avec intelligence centre

rhumiditc, mais il eft encore defendu contre les diffe-

rentes efpeces d animaux qui cherchent les ceufs du

baglafecht pour s en nourrir.

XVIII.

GROS-BEC D ABYSSINIE.
JE rapporte encore aux gros-becs cet oi/eau d Abyf-

fmie qui leur reffemble par le trait caraderiftique , je

veux dire par la groffeur de Ton bee
, comme aufli par

la grofleur totale de fon corps. II a Tiris rouge, le bee

noir, ainfi que le defTus & les cotes de la tete, la gorge
& la poitrine;

le refte du deffous du corps, les jambes

& la partie fuperieure du corps d un jaune clair, mais qui

prend line teinte de brim a Tendroit ou il s approcbe du

noir de la partie anterieure, comme fi dans ces endroits

ces deux couleurs fe fondoient en une feule; les plumes

icapulaires
font noiratres, les couvertures desailes brunes

bordees de gris ,
les pennes des ailes & de la queue brunes

bordees de jaune & les pieds d un
gris rougeatre.

Ce que Thiftoire dugros-bec d Abyflinie offre de pfus

fingulier, c eft la conftrudlion de fon nid & Tefpece de

prevoyance qu elle fuppofe dans cet oifeau & qui
lui eft

commune avec le toucnam - courvi & le baglafecht. La
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forme tie ce nid eft a peu-pres pyramidale, & I oifeau a

1 attention de le fii/pendre toujours au-deffus de I eau a

i extremite d une petite branche: i ouverture eft fur 1 une

des faces de ia pyramide, ordinairement tournee a l cft;

la cavite de cette pyramide eft feparee en deux par une

cloifon
, ce qui forme, pour ainfi dire, deux chambres,

la premiere ou eft I entree du nid, eft une e/pece de

veftibule ou I oifeau s introduit d abord, enftiite il grimpe
le long de la cloifon intermediate, puis il redefcend

jufqu au fond de la feconde chambre ou font les ceufs.

Par Tartifice aftez complique de cette conftruclion
, les

ceufs font a couvert de la pluie de quelque cote que
fouffle le vent ,

& il faut remarqucr qu en Aby/finie la

faifon des pluies dure fjx mois; car c eft une ob/ervation

generale que les inconveniens exaltent i induftrie, amoins

qu etant exceffifs ils ne la rendent inutile & ne I etouffent

entierement. Ici il y avoit a fe garantir non-feulement de

la pluie, mais des fmges, des ecureuils, des ferpens, &c.

L oifeau femble avoir prevu tons ces dangers , & par des

precautions raifonnees les avoir ecartes de fa geniture.

Cette efpece eft nouvelle, & nous devons tout ce que
nous en avons dit a M. le Chevalier Bruce.

X I X.

LE GUIFSO BALITO (q).

IL n eft point d cfpcce Europcenne avcc laquelle cet

Le nom entier de cet oileau, tel qu il le trouve fur les
figures

de M. le Chevalier Bruce, & guifio batllo dimmo - won jerck.
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oifeau etranger ait plus de rapport que celle de nos gros-

bees: comme eux ,
il fuit les iieux habites & vit retire

dans les bois folitaires; comme eux, il eft affez pen fen-

fible aux plaidrs
de 1 amour

, puifqu il ne connoit pas Ie

plaifir de chanter; comme eux enfin il ne fe fait guere

entendre que par les coups de bee reitcrcs dont il pcrce

les noyaux pour en tirer [ amende; mais il dill ere des

gros-becs par deux traits aiTez marque s ; premierement fon

bee eft dentele fur les bords ;
en fecond lieu , fes picds

n ont que trois doigts ,
deux en avant & un en arriere,

difpofition remarquable & qui n a lieu que dans un petit

nombre d efpeces. Ces deux traits de diffembJance m ont

paru afTez decififs pour que je duffe diftinguer cet oifeau

par un nom particulier, & je lui ai conferve celui fous

lequel
il eft connu dans fon pays natal.

La tete, la gorge & le devant du cou font d un beau

rouge qui fe prolonge en line bande afTez etroite fous

Ie corps jufqifaux couvcrtures inferieures de la queue; il

a tout le rctfe du deffous du corps , la partie fuperieure

du cou, le dos & la queue noirs
, les couvertures fiipe-

rieure des ailes brunes bordees de blanc , les pennes des

ailcs brunes bordees de verdatre & les pieds d un rouge

tres-obfcur. Les ailes dans leur fituation de repos ne vont

qu au milieu de la longueur de la queue.

X X.
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X X.

GROS-BEC TACHET
DU CAP DE BONNE - ESPERANCE.

L/OISEAU que nous avons fait reprefenter fous ce nom

dans nos planches enluminees, n. fyj) ,fig&amp;gt;
1 1 quoique

diiFerent de nos gros
- bees d Europe par les couleurs &

la diftribution des tacbes, nous paroit neanmoins affez

voifm de cette efpece pour qu on puifTe le regarder comme

une variete produite par ie climat, & par cette raifon nous

ne lui donnons pas un nom particulier.
D ailleurs M.

Sonnerat nous a afTure tres -
pofitivement que cet oifeau

efl ie meme que celui de i article I.
cr

reprcfente dans ia

pL 10 1 , jig.
i ; & il obferve que ce qui fait paroitre ces

oifeaux differens les uns des autres, c eft qu ils changent

de couleurs tons les ans.

XXL
LE GRIVEL1N A CRAVATTE.
L OISEAU que nous avons fait reprefenter dans nos

planches enluminees, n.
fyj),fg&amp;gt;

-2, fous la denomination

de gros-bec d AngoIa, parce qu il nous efl venu de cette

province de I Afrique, nous paroit approcher de 1 efpece

du grivelin; & comme il a tout le cou & le detfbus de

la gorge revetus & environncs d une efpece de cravatte

blonde qui meme s etend jufqu au-deffus &amp;lt;Ju bee, nous

avons cru pouvoir lui donner le nom de grivelin a cravatte.

Nous ne connoiffons rien de fes habitudes naturelles.

Oifeaux, Tome HI. . Ooo
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A
LE MO 1NEAU (a).

UTANT i efpece du moineau eft abondante en indi-

vidus, aucant le genre de ces oifeaux paroit d abord

nombrcux en efpeces. Un de nos Nomenclateurs en

conipte jufqu a foixante-fept efpeces diiicrentes & neuf

varictcs, ce qui Lit en tout foixame & feize oifeaux
(b)f

dent il compofe ou plutot cbarge bien gratuitement ce

genre, dans leanel on eft etonne de trouver Ies linotes,

Jes pinions, les /erins, ies verdiers, ies bengalis , les

les Planches enlurninees , n. 6
, fig.

i
; &amp;lt;^n. 55, fig.

i.

(a) Le Moineau - franc. En Grec, T&amp;gt;c.&amp;gt;&amp;gt;AmV.
La

plup.irt des

Interpretes & des Naturalises out die que cet oifeau s appeloit en Grec,

2-rf 3f , mais ce mot Stroutos, ell le noin gc ncrique ,
& le nom Troglites,

eft celui de notre moineau domeftique. En Latin, Paffer domtjlicus ;

en Italien
, Pafffra ou Pajjere cafaringo ; en Efpagnol, Pardal ; en

Allemand, Huff-fpar , HauJ-fperling ; en Sucdois, Taehmg , Gm\\ parf;
en Anglois , Houje -fparro\\&quot;,

en Gallois
, Adefyn y to; en Polonpis,

Wwbel domowy, en Provence, Pafleron ; enSaintonge, Pujficre ; en

Guyennc, Pdjjcrat ; en Languedoc , Parat ; en Picardie, Pierrot ou

Aiuinct ; a Paris, Pierrot; a Nantes, Pa
iffe

ou Paifjorelle ; en Nor-

jnandie , Gros -
pillery

ou Guillen; anciennement , Aioinet. Le tout

felon M. Salerne fpage 26^.). Aluineau de ville , Belon
, Hijhire

&amp;lt;ks Oijcdux , page -561 ...... Afoineau , Aluuctt, AJoiJJon , Paifje ,

P&amp;lt;i/cnau , Ptij/erai , IJem , portraits d oileaux
, page ()

2 , b. Paffera

tiojlralc , O[\m,page 42. avec une figure. A/loincau , Albin, tome I,

p&amp;lt;ige f ~f , avec une figuie, pi. 62. P(1
j]fr domeflicus , Frilch

, /;/.
8 ,

a,cc dc 1.) lines figures coloriees du male & la feme lie.

(1&amp;gt;J Briflbn, Ornlihol, tome 111, depuis la page 72 jufqu ii 218-
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fenegalis, les mayas
,

les cardinaux, les veuves, & quan-
tite d autres oifeaux etrangers qu on ne doit point apptler

moineaux, & qui demandcnt cliacun un nom particuiicr.

Pour nous reconnoitre au milieu de cette troupe confufe,

nous ecartcrons d abord de notre moineau qui nous eft

bien connu
, tous les oifeaux que nous venons de nommer

& qui nous font de memeaflez connus pour afTurer qu ils

ne font pas des moineaux. Suivant done ici notre plan

general, nous fcrons uneefpece principale de chacun de

ces oifeaux de notre climat, a
laquelle nous rapporterons

les efpeces etrangeres qui nous paroitront en differer

moins que de toutes les autres efpeces; aind nous ferons

un article pour le moineau, un autre pour la Jinotte, un

troifieme pour le pincon ,
un

quatrierne pour le ferin,

un cinquieme pour le verdier, &c.

Nous feparerons encore dti moineau , proprement

dit, deux autres oifeaux qui en font encore plus voifms

qu aucun des precedens , qui
font egalement de notre

climat, & dont I un porte le nom &t moineau de campague ,

& I aiure de moineau dcbols. Nous leur donnerons on plutot

nous leur conlerverons les noms dejriquet & dtfoulcief

qui
font leurs anciens & vrais noms, parce qu eneffet cc

ne font pas des francs moineaux &amp;lt;5: qu ils en different

par la forme & par les mojurs. Nous ferons done encore

un article particulier pour chacun de ces deux oifeaux.

C eft-la le feul moyen d eviter la confufion des idces;

car toutes les fois que dans une methode Ton nous

prefente, comme ici, foixante on quatre
-
vingts e/peces

Ooo
ij
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ious le meme genre & /bus une denomination commune,
il n en faut pas davantage pour juger non-/eulement de la

tres-grande imperfection de cette mcthode, mais encore

de (on mauvais efiet , puifqu elle confond les chofes au

lieu de les demelcr, & que bien loin de porter la lumiere

fur les objets, elle raflembie a i entour des nuages & des

tenebrcs.

Notre moineau eft affez connu de tout le monde

pour n avoir pas be/bin de description , cependant nous

i avons fait repre/cnter dans les planches enluminees,

6 &amp;lt;tr jj, pour faire voir les differences de I age. Le

ii. &, fig. i , reprefente fe moineau adulte qui a iubi fes

mucs; & le n. Jf, fig. i, le jeune moineau avant fa

premiere mue. Ce cbangcment de couleur dans le plu

mage & dans les coins de 1 ouverture du bee, eft general
& conftant, mais il y a dans cette meme efpece des

varictes particulieres & accidentelles ; car on trouve

quelqueiois des moineaux blancs, d autres varies de bnin

& de blanc
, d autres pre/que tous noirs (c) , & d autres

jaunes (d). Les femelles ne different des males qu en ce

(c) II le trouve en Lorraine des woineaux noirs, in;iis ce font

ceriainejnent des moincnux ordinaires, lefquels fe tenant habiturlleinent

dans les halles des verreries qui font repandues en grand nombre nu

pied des montagnes ,
s y font enfumes

;
M. le Dodeur Lottingcr le

trouvant dans une de ces verreries
,

vit une troupe de moineaux c^rdi-

naires parmi lefquels il y en avoit de plus ou moins noirs; un Ancien

du lieu lui dit qu ils le devenoient quelquefois dans les halles de ceitc

verrerie au point d etre tout-a-fait meconnoifTables.

(d) Aldrovande, Avl tome If, pages j j 6
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qu elles font un peu plus petites & que ieiirs couleurs

font plus foibles.

Indepcndamment cle ces premieres varietcs, dont les

lines font generals & ies autres particulieres, &
qui fe

trouvent toutes dans nos cliinats, il y en a d autrcs dans

des climats plus eloignes qui femblem prouver que 1 cl-

pece eft repandue da nord au midi dans notre continent

depuis la Suede (e) jufqu en Egypte (f), au Senegal , &c.

nous ferons mention de ces varietes a 1 article des oifeaux

etrangers qui ont rapport a notre moineau.

Mais dans quelque contree qu il habite on ne le trouve

jamais dans les lieux deferts ni meme dans ceux qui font

eloignes dufe/our de 1 homme; ies moineaux font comme
les rats attaches a nos habitations; ils ne fe plailent ni

dans les hois ni dans les vaftes campagnes: on a meme

remarque qu il y en a plus dans les villes que dans les

villages, &qu on n en voit point dans les hameaux & dans

Jes fermes qui font au milieu des forots; ils fuivent la

fociete pour vivre a fes depens ; comme ils font parefTeux

& gourmands, c eftfur des provifions toutes faites, c efl-

a-dire, fur le bien d autrui qu ils prennent leurfubfi fiance;

nos granges & nos greniers ,
nos bafTe-cours, nos colom-

biers, tousles lieux, en un mot, ou nous raffemblons ou

diftribuons des grains, font les lieux qu ils frequentent

de preference ; & comme ils font aulfi voraces que

(e) Linnaeus, Fauna Suecica, n. 212.

(/} PfO r
pe r Alpin, jEgypti t tome 1

, page
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nombreux

,
ils ne laiftent pas dc faire plus de tort que ieur

e/pece ne vaut, car Icur plume ne icrt a ricn , ieur chair

n eft pas bonne a manger, leur voix blefle 1 oreiile, leur

familiarite eft incommode ,
leur petulance gro/fiere eft a

charge; ce font de ces gens que I on trouve par-tout &
dont on n a que faire, fi propres a donner de I jjumeur

qiie
dans certains endroits on les a frappes de profcription

en mettant a prix Ieur vie (g).

Et ce qui les rendra eternellement incommodes,
c efl non -feulement leur tres-nombreufe multiplication,

mais encore Ieur defiance, Ieur finefte, leurs rufes & Ieur

opiniatrete a ne pas defemparer les lieux qui leur con-

viennent; ils font fins , peu craintifs, difficiles a tromper;
ils reconnoiftent aifement les pieges qu on Ieur tend,

ils impatientent ceux qui veulent fe donner la pcine de

les prendre; il faut pour cela tendre un filet d avance &
attendre plufieurs heures , fbuvent en vain; & il n y a

guere que dans les /aifons de difette & dans les temps
de neige ou cette chafle pui/Te avoir du fucces , ce qui

neanmoins ne pent faire une diminution fenfible fur une

e/pece qui fe multiplie trois fois par an ; Ieur nid eft

compofe de foin au dehors & de plumes en dedans;

ft vous Ie detruifez
,
en vingt-quatre heures ils en font un

autre; fi vous jetez leurs ceufs, qui font communement

(g) En AHc-inagne, dans beaucoup de
villages ,

on oblige les Pay fans

h apporter chaquc annee un certain nombre de tetes de moinean.

Frifch
,
tome I, art. /,
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au nombre de cinq ou fix & fouvcnt davantage (h),
Iiuit on dix jours apres ils en pondent dc nouvcaux; fi

vous les lircz fur Ics arbres ou iur les toits ,
ils ne s en

recelent que mieux dans vos grcniers; il font a peu-pres

vingt livres de ble par an pour nourrir une couple de

moineaux, des perfonnes qui en avoicnt garde dans des

cages m en ont affure ; que Ton juge par leur nombre de

la depredation que ces oifeaux font de nos grains ,
car

quoiqu ils nourriffent leurs petits d infectes dans le premier

age, & qu ils en mangent eux-memes en afTez grande

quantite , leurprincipale nourritureefl notre ineilleur grain ;

ils /invent le Laboureur dans le temps des iemailles, les

Moiilbnncurs pendant celui de la recolte , les Batteurs

dans les granges, la Fermiere lorfqu elle jette le grain a

fes volailles ,
ils le chercbent dans les colombiers &

jufqtie

dans le jabot des jeunes pigeons qu ils percent pour Ten

tirer ,
ils mangent au/Ti les moucbes a miel & detruifent

ainfi de preference les feuls infedes qui
nous foient miles;

enfin ils font fi mal-faifans , fi incommodes , qu il feroit a

defirer qu on trouvat quelque moyen de les detruire. On
m avoit affure qu tn iui/ant fumcr du foufre fous les arbres

ou ils /e rafTemblent en ccrtaines faifons & s endorment

le foir, cette fumee les furfoqueroit & les feroit tomber;

j
en ai i&quot;ait 1 epreuve fans fucces, &. cepcndant je I avois

faite avec precaution & meme avec interet , parce que

1 on ne pouvoit leur faire quitter le voifmage de mes

(h) Olina dit, qu ils font jufqu a huh oeufs, & jamais moins de quatrc.
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volieres, & que je m ctois apercu que norvfeulement ils

troubloient Ic chant de mes oifeaux par Icur vilaine voix,

mais que meme a force de repeter leur defagreablett//, mit

ils alteroient !e chant des ferins, des tarins, des linottes, &c.

Je fis done mettre fur un mur convert par de grands

maronniers d Inde dans lefquefs les moineaux s afTem-

bloient le foir en tres-grand nombre ; je fis mettre, dis-je,

plufieurs terrines remplies de fbufre mele d un pen de

charbon & de refine, ces matieres, en s enflammant,

produifirent une epaifTe fumee qui ne fit d autre efiet

qe d eveiller ies moineaux; a mefure que la fumee les

gagnoit, ils s elevoient au haut des arbres , & enfin ils

en defemparerent pour gagner les toits voifins, mais

aucun ne tomba, je remarquai feulement qu il fc pafia

trois jours fans qu ils fe raffemblaffent en nombre fur ces

arbres enfumes , mais eniiiite ils r^prirent leur premiere

habitude.

Comme ces oifeaux font robuftes on Ies eleve facile-

ment dans des cages , ils vivent plufieurs annees, fur-tout

s ils y font fans femelles , car on pretend que I ufage

immodere qu ils en font, abrege beaucoup leur vie (ij m

Lorfqu ils font pris jeunes ,
ils ont affez de docilite pour

obeir a la voix , s inflruire &. retenir quelque chofe du

(1) Sunt qui pajfcrum mares anno diutius ditrare non poffe arbitrantur ,

argumento quod veris mitio , nulli mentum habere nigrum , fpeflantur , fed

poftea&amp;gt; tanquam nullus anni fuperiorls fervetur ; faminas vero hoc in genere

effe vivaciores volunt , cnpi emm has cum novellis , cognofci qus labromm callo

ojj~(verant. Ari(t. Hijl. Animal, lib. X, cap. vil.

clunt
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chant des oifeaux aupres defquels on les met; naturelie-

ment familiers, ils le deviennent encore clavantage dans

la captivite
: cependant ce naturcl familier ne les porte

pas a vivre enfemble dans I ttat de liberte, ils font affez

folitaires & c eft peut-etre la 1 origine de lew nom (h).

Comnie ils ne quittent jamais notre climat & qu ils font

toujours autourde nos maifbns, il eft aife de les obferver

& de reconnoitre qu ils vont ordinairement feuls ou par

couple ; il y a cependant deux temps dans I annee ou

ils fe raflemblent, non pas pour voler en troupe, mais

pour fe rcunir &
piailler

tous enfemble ,
1 automne fur ies

faules le long des rivieres, & le printemps fur les epiceas

& autres arbres verts ;
c eft le foir qu ils s affemblent, &

dans la bonne faifon ils paflent la nuit fur les arbres, mais

en hiver i!s font fouvent feuls ou avec leurs femelles dans

un trou de muraille ou fous les tuilcs de nos toits , & ce

n eft que quand Ic froid eft tres-violent qu on en trouve

quelquefois cinq ou fix dans le meme gite ou probablement

ils ne fe mettent enfemble que pour fe tenir cbaud.

Les males fe battent a outrance pour avoir des fcmelfes,

& le combat eft fi violent, qu ils tombent fouvent a

terre. II y a pen d oifeaux fi ardens, fi puiffans en amour.

On en a vu fe joindre jufqu a vingt fois de fuite, toujours

avcc le meme empreffement , les memes trepidations ,

les memes expreffions de
pfaifir,

& ce qu il y a de

fmgulicr, c eft que la femelle paroit s impatienter la

(k) Afonos, Moine, Moineau,

Oifeaux t Tome 111. . Ppp
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premiere d un jeu qui doit moins la fatiguer que Ie male,

mais qui pent lui p!aire
aufTi beaucoup moins, parce qu il

n y a mil preliminaire, nulles carefTcs, nul affortifTcmcnt

a la chofe; beaucoup de petulance fans tcndrefTe , tou-

jours des mouvcmens precipitcs qui n indiquent que le

Lcfoin pour foi-meme; comparcz ies amours dii
pigeon,

a celles du moineau, vous y verrez prefque toutes ies

nuances du phyfique an moral.

Ces oifeaux nichent ordinairement fous Ies tuifcs ,

dans les chencaux, dans Ies trous de murailfe, ou dans

Jes pots qu on ieur oflre , & fouvent aulTi &quot;dans Ies puits

& fur Ies tablettes dcs fcnctrcs , dont Ies vitracfcs fonto

defendus par des perfienncs a claire-voie; neanmoins il

y en a quelques-uns qui font Jcur nid fur ies arbres; Ton

m a apporte de ces nids de moincaux pris iur de grands

noyers & /ur des faules tres-tleves; ils les placent au

fommet de ces arbres cS: Ics conftrui/ent avcc Jes m ernes

matrriaux ,
c cft-a- dire, avec du foin en-dehors &. de la

plume en - dedans ; mais ce qu il y a de fmgulier, c eft

cju
ils y ajoutent unc cipece de calotte par-defTos qui

couvre Ie nid, en forte q ;e i cau dc la pluie ne peut

ypenetrcr, &. ils InifTent line ouvcrturc pour entrer au-

deffous de cette calotte, tandis que quand ils etablifTent

leur nid dans des trous ou dans des iieux converts, ils fe

difpcnfent avec raifon de faire cctte calotte qui devient

inutile puifqu il efl a convert. L inflincl fe manifefle

done ici par un ftntiment prefque raifonne &.
qui fuppo/e

nu moins la comparaifon de deux petites idees. II fe
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trouve au/Ti des moineaux plus pareffeux, mais en memc

temps plus hnrclis que Ics autres qui
ne fe donncnt pas

la pcine de conftruire un nid & qui chafTent du ieur les

Iiirondellcs a cul-blanc ; quelqucfois ils battent les pigeons ,

les font fbrtir de Ieur boulin & s y etabliffcnt a Ieur place ;

il y a
, comme Ton voit, dans ce petit peuple diverfite

de mxurs & par confequent un inftincfl plus varie , plus

perfeclionne que dans ia plupart des autres oifeaux, &
cela vicnt lans doute de ce qu ils frequcntcnt la fociete;

ils font a dcmi-doinefliques fans etre affujettis ni moins

independans; ils en tircnt tout ce qui Ieur convient fans

y rien mettre du Ieur, & ils y acquierent cette finefTe,

cette circonfpcdlion , cette perfeclion
d inftinct qui fe

marque par Li varicte de Jeurs Jiabitudes relatives aux

filiations, aux temps & aux autres circonftances.

Ppp ij
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OISEAUX ETRANGERS
Qui otit rapport au MOINEAU.

I.

.L oiSEAU rcprefente dans nos planches enluminecs ,

n. 22j, jig.
i , fous la denomination de moineau du

Senegal, & auquel nous ne donncrons pas d autre nom,

parce qu il nous paroit etre de la meme e/pece que
notre moineau d Europe, dont if ne differe que par la

couleur du bee, le fommet de la tete & les parries infe-

rieures du corps qu il a rougeatrcs, tandis que dans le

moineau d Europe , le bee eft brim
, le fommet de la

tete & Its parties infcrieures du corps font grifes ; mais

comme la grandeur, la forme, la pofition du corps, du

bee, de la queue, des pieds , tout le refle en un mot

nous a paru femblable ,
nous ne pouvons guere douter

de i identite de I efpece de cet oi/eau du Senegal avec

notre moineau d Europe, & nous regardons la difference

de couleur comme une variete produite par 1 influence

du climat.

L oifeau dont le male & la femelle font reprefentes,

Jig.
i fr 2 , dans nos planches enluminees, n.

a

66j, ne

nous paroit etre qu une variete de celui-ci.

I I.

IL n eft de meme de 1 oifcau reprefente dans Jes
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planches enluminees, ;// 183,fg- -2,fous la denomination

cle moineau a bee rouge du Senegal , & auquel nous ne

donncions pas d autre nom, parce qu il ne nous paroit

ctre qu une varicte peut-etre d ugc on de fexe du prece
dent, d autant qu il eft du meme climat; ainfi ccs deux

oiieanx d Afriquc doivent etrc regardcs comme de fimples
varictcs dans 1 eipece du moineau d Europe.

I I I.

L E PERE N I R.

Voici maintenantdes Oifeaux ctrangers dont 1 e/pece,

quoique voiline de celie de notre moineau
, nous paroit

neanmoins en diifcrer afTez pour leur dormer des noms

particuliers.
Par exemple, 1 oifeau d Amcrique auquel les

Habitans de nos iiles ont donne le nom de Pcrc noir que
nous lui confervons, n eft pas precifement un moineau.

Get oifeau eft reprefentc dans nos planches enluminees,

n. 201, fig.
j f \\ paroit qu on le trouve non - fctilement

dans nos ides, mais auffi dans la terre ferine du continent

meridional dc I Amerique, comme an Mexique; car il a

cte indique par Fernandez, fous le nom Mexiquain Yohnal

toiod (a) , &. donne par Hans Sloane comme oifeau de

Ja Jamaique ( b ). Nous prefumons auffr que les trois

oifeaux reprefentes dans nos planches enluminees, n. 224,

pourroient bien n etre que des varietes de celui-ci; la

(a} Yohual tototl, Fernandez. Hifl. Nov. li
ifp. page

(b) Pajjcr niger punftis crocels notatus. Sloane, Jamaic. pnge 311.
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feule chole qui s oppofe a cette prcfomption , c efl qu ils

fe trouvent dans ties climats tres -eloignts its uns des

autres ;
ils ont etc nommes au bas de nos planches,

I. Moineau de Macao ; II. Moineau de Java; III. Moineau

de Cayenne ; neanmoins ils ne nous paroiffent faire que ie

meme oifeau & n etre que des varietes de i efpece du

pere
noir ; car quoique ces noms de climats aient etc

donncs par les Voyageurs qui ont apporte ces oifcaux en

France , je ne fais s ils meritent touie confiance. D ailleurs

il fe pourroit auffi que cette efpece d oifeau noir, fe trouvat

egalement dans les climats chauds des deux continens.

Independammcnt de ces trois oifeaux qu on
petit

rapporter a Te/pece de pere noir, il y en a encore

d autres qui ne nous paroiffcnt ctre aufii que des varietes

de cette meme efpece. L oifeau que nous avons fait

reprefenter dans nos planches, n. 2^1, fg. i Ie male,

&amp;lt;&

Jig. 2 la femelle, fbus Ie nom de moincau tin Brefil,

reffemble fi fort au pere noir , qu on ne petit guere
douter qu il ne foit de fon efpece; a la verite, cette

reifemblance prefque parfoite, ne fe trouve que dans Ie

male, les couleurs de la femelle font fort differentcs,

mais cela meme nous apprend combien pen Ton doit

compter fur la difference des couleurs pour conflituer

celle des efpeces.

Enfin
,

il y a encore une e/pece voifine de notre

moineau & qu on ne pourroit fe difpenfer de rapporter

immcdiatement a celle du pere noir, s il n y avoit pas

une grande difference dans la longueur de la queue;
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c eft 1 oifeau reprefente dans nos planches cnluminces,

7i. i$3, Jig. /, fous la denomination de moincau du royaume
de Jnda. Nous l appejlerons^;r jwir a longue queue , parce

qu il nous paroit etre de la meme efpece que le pere noir,

& n en differer que par fa queue qui eft plus longue &
compofee de plumes de grandeur inegale (c).

Si les noms

des climats nous ont etc fidelement tranfinis , on voit

que 1 efpece du pere noir, fe trouve aux ifles Antilles r

a la Jamaique, au Mexique, a Cayenne, au Brefil
, aii

royaume de Juda, enfuite en Abyffmie, a Java & jufqu a

Macao, c efl-a-dire, dans routes les contrees meridio-

nalcs de 1 ancien & du nouvcau continent.

I V.

LE DATTIER ou M01NEAU DE DATTE.
M. Shaw a parle de cet oifeau dans fes Voyages , fous

le nom de molneau de Capfa , & Al. le Chevalier Bruce

m cn a iit voir le portrait en miniature d aprcs lequel

/
ai fait la defcription fuivante.

Le moineau de datte a le bee court, epais a fa bafe

&. accompagne de quelques mouftaches pres des angles

(c) M. le Chevalier Bruce apres avoir attentivement examine cet

oifeau
,

1 a reconnu pour etre le meme que le mafcalouf d Abyflinie.

On i y nomine aufll Oifeau de la Crolx , parce qifil arrive ordinai-

rcment le jour de I Exaltation de la S.
tc Croix dans cette contree ou

il annonce la fin des pluies. M. Bruce ajoute qu on voit aux fources

du Nil
,
dans le meme temps de la ceffation des pluies un oileau ,

qui rcflemblc en tout au malcalouf^ excepte par la queue qu ii a

beaucoup plus courte.
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de fon ouverture , la piece fuperieure noire, I inferieure

jaunatre ainfi que les pieds, les onglcs noirs, la partie

anterieure de la tete & la gorge blanches
,

le rcfte de la

tete, le cou, le defTus du corps & meme le defTbus d un

gris plus ou moins rougedtre ; mais la teinte eft plus forte

fur fa poitrine (d) & les petiies cou ventures fuperieures

des ailes ;
les pennes des ailes & de la queue iont noires;

la queue eft un tant (bit pcu fourchue, affez longue &

depade 1 extrcmite des ailes repliees des deux tiers de fa

longueur.

Get oifeau vole en troupes, il eft familier & vient cher-

cher les grains jufqu aux portcs des granges. II eft auffi

commun dans la partie de la Barbaric, fituee au fud du

royaume de Tunis, que les moineaux le font en France,

mais il chante beaucoup mieux , s ii eft vrai comme
I avance M. Shaw, que (on ramage foit preferable a celui

des ferins &dts roffignols (e).
C eft dommage qu il /bit

trop delicat pour etre tranfporte loin de fon pays natal;

du moins toutes les tentatives qu on a luites jufqu ici

pour nous I amener vivant ont ete infruclueufes.

(d) M. Shaw parle de quelques reflets qu il a aper^us fur la

poitrine. Travels, page 2. j 3 .

(c) J aurois e te tente a caufe du joli rnmage de cet oifeau de le

ranger avec les ferins ,
mais M. le Chevalier Bruce qui I a beaucoup

vu, & a qui j
ai fait part de nion idee a perfifle dans i opinion ou il

e toit qu on devoit le rapporter aux moineaux.

LE



* LE FRIQUET (a).

V^ET oifeau eft certainement d une efpece differente

de celle du moineau , & par confequent ne doit pas en

porter le nom. Quoiqu habitans du mcme climat & dcs

memes terres, ils ne fe melent point enfemble & la plu-

part de leurs habitudes naturelles font toutes differentcs.

Le moineau ne quitte pas nos maifons, fe pofe fur nos

murailles & fur nos toils, y niche & s y nourrit. Le friquet

ne s en apprbcheguere, fe ticnt a la campagne, frequente

Jes bords des chemins , fe pofe fur les arbuftes & les

plantes baffes, & etablit fon nid dans dcs crcvafTes, dans

des trous a pen de diftance de terre : on pretend qu il

niche auffi dans les bois & dans les creux d ai bres ,

cependant je n en ai jamais vu dans les bois qu en paffant;

les Planches tnluminees , n. 267, fig.
i.

(a) Friquet ,
Belon

, Hijl. des Oifeaux , pnge 363 ... Moineau

a tetc rouge, Albin
,
tome III, page 2 8 , avec une figure , pi. 6$ . .

Moineau de montagne *, iJem, ib. pi. 66. Pajfcrfilveftrif , Frifch,

pi. y, avec une bonne figure colorice. Le Moineau de campagne ou

le Friquet, BrifTon, tome III , page 82... Le Muincaua collier
&amp;gt;

idem t

ibid, page 85 . . . Le Moineau de montagne, idem , ibid, page yy.
Selon Salerne

,
le Friquet s appelle en Guienne un Tchouet ; en

Provence, Pafftron de murmlle ; enSaintonge, Pajfiere folle ; ailleurs,

Paffereau. ou Paffeteau; en Anjou, Paifle de faule ; a Nantes, Ic Saulet ;

a Orleans
, Pcirat ou Petra ; en Atlemand

,
Baum -fpcrling ; en

Polonois
,

Jr.

* Nota. La figure, pi. 6f, reprefcnte le male ;
& fa figure, ;;/. 66, nous paroit

feprefenter ou la femtlle ou une varicte & non pas une efptce diffcrente.

Oifcaux, Tome 111. . Qqq
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ce font les campagnes ouvertes & les piaines qu ils

habitent de preference. Le moincau a le vol pefant &

toujours afTez court
;

il ne pent auffi marcher qu en fau-

tiilant affez lentemem & de mauvaife grace , an lieu que le

friquet fe tourne plus leftement & marche mieux. L efpece

en eft beaucoup moins nombreufe que celle du moineau,

& il y a toute apparence que leur ponte , qui n efl que de

quatre on cinq ceufs, ne fe repete pas & fe borne a line

feule couvee, car les friquets fe raffembfent en grande

troupe des la fin de 1 cte & demeurent enfemble pendant
tout 1 hiver; il eft aife , dans cette /aifon , d cn prendre un

grand nombre fur les buiffons ou ils
gitent.

Get oi/eau, lorfqu il eft pofe, ne ce/fe de /e remucr ,

de fe tcurner,. fafretittcr, de bauffer & baifTer fa queue,
& c efl ch tous ces mouvemens qu il fait d affez bonne

grace , que lui eft venu le nom de frlquet ; quoique
moins bardi que le moineau, il ne fuit pas I liomme,
fouvent meme il accompagne les voyageurs 6c les fuit

fans erainte, il vole en tournant & toujours afTez bas, car

on ne ie voit point fe percher fur de grands arbres, &
ceux qui iui ont donnc le nom de moineau de noyer, ont

confondu le friquet avcc la foulcie , qui fe ticnt en effet

fur les arbres eleves & particulierement fiir les noyers.

Cette efpece eft fujette a varicr; plufieurs Naturalises

ont donne ie moineau de montagne (c) , le moineau a

(c) EnAHemand, Ringel-fpat^, Ringel -fperling, Feld-fperling,

Wald-fperlirg ; en Polonois, Wrotd-lefmf, Wrobel polny, Ma^ureL
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collier (d) & le moineau^ des Italicns, comme dcs

cfpeces differentes de cellc du
friquet: ccpendant fe

moineau fou & le friquet , font abiolument le meme

oifeau, & les deux autres efpeces n en font que de tres-

legeres varietes; apres avoir compare ies defcriptions ,

les figures & les oifeaux en nature , il nous a paru que
tons quatre n etoient dans le fond que ie meme oifeau,

& que ces quatre efpeccs nominales doivent fe reduire

a une feulc efpece reelle , qui eft celie du friquet (e).

La pr^.ive qMe le paffera maitugia ou moineau fou des

Italiens (f), eft ie friquet meme, ou tout au plus tine

fimpfe variete de cctte efpece dont il ne differe que par

la diftribution des couleurs; c efl que Olina (g) qui en

donne la deleription & la figure, dit pofitivement qu on

Ta nomme pajjcra nmttugm , moineau fou , parce qu il ne

peut refter un feul moment fans remuer (h) , &. c efl ace

meme mouvement continuel qu on doit , comme je I ai

(d) En Allemand, Berg -fperlmg, Wald-fperfmg; en Anglois,
Mountain fparrow , White-cap; en Gallois, Golfan y mynydd ; en Polonois,

Wrobel gorny , en Catalan, Pardal royner ; en Grec, ^TfovStf a^iof

(e) Nota. Le moineau de moningne & Ie moineau a collier font

Ie meme oifeau
,
& il ne different du friquet que par un collier blanc

ou blanchatre qu ils portent au haut du cou.

(f) Paffera Aiatlugla. Olina, page 46 , avec une figure. PiiJ/er

Jlullus Bonnonienfium. Aldrov. Avi , tome JJ, page $ 6 3 .

(g) Paffera monlanma. Olina, page 48 , avec figure.

(h) Pajftr five/Iris. Aldrov. lame II , page $61 J\iJJer

pufillus in juglandlbus degens , idem, ibid, page 563.

Qqq J
j
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clit, attribuer 1 origine cle fon nom Francois. Ne feroit-il

pas plus que fingulier que cet oiflau, fi pen rare en

France, ne fe trouvat point en Italic, comme 1 ont eerie

nos Nomenclateurs modtrnes qui n ont pas reconnu que

le moincau fou d ltalie etoit notre
friquet; ii paroit au

contraire qu il y a plus de varietes de cette e/pece en

Italic qu cn France ; elle s tft done repandue des pays

tcmpercs dans les pays plus chauds & non pas d^ns les

climats froids ,
car on ne la trouve point en Suede ; mais

je /uis furpris que M. Salerne dife que cet oifeau ne fe

voit ni en Allemagne, ni en Angleterre, puifque les

Naturalises Allemands & Anglois en ont donne des

descriptions & la figure. M. Frilch pretend meme que le

friquet & le fcrin de Canarie peuvent s unir & produire

enfemble une race batarde & qu on en a fait i epreuve en

Allemagne (I) .

An refte, le friquet quoiquc plus remnant eft cepen-
tfant moins petulant, moins familier, moins gourmand

que le moineau ; c efl un oifeau plus innocent & qui ne

fait pas grand tort aux grains ;
ii prefere les fruits , les

graincs fauvages ,
telles que celles des chardons /ur lequei

il fe pofe volontiers & mange auffi des infectes; il fuit

le fejour & la rencontre du moineau qui efl plus fort &
plus mediant que lui. On pent 1 elever en cage & 1 y
nourrir comme le chardonneret ,

il y vit cinq on fix ans;

fon chant efl affez pen de chofe , mais tout different

Friich
,
u I article Pajfer filveftris , pi. 7.
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de la voix defagreable du moineau. On a obferve que

quoiqu il /oit plus doux que le moineau, ii n eft cepen-
&amp;lt;!ant pas auifi docile, & cela vient de Ton namrel qui
1 eloigne de Thomme, &

qui, pour etre un peu plus

fauyage, n en eft peut- etre que meilieur.
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OlSEAUX ETRANGERS
Qui ont rapport au FRIQUET.

.L oisEAU qu on appelle \ePaffcreaufawagt en Pro

vence , nous paroit etre une fimple variete du friquet. Son

chant
(
dit M. Guys )

ne finit point quand il commence
& n efl pas le meme que celui du moineau. II ajoute

que cet oifeau tres - farouche cache fa tete entre des

pierres , laiffant le refle du corps a decouvert & croit fe

mettre a 1 abri des attaques par cette precaution. II fe

nourrit de graines a la campagne , & il y a des annees

ou il efl tres-rare en Provence.

Mais outre cet oifeau & les autres varietes de cette

efpecc, qui fe trouvent dans nos climats & que nous

avons indiquees d apres ies Nomenclateurs , fous les

noms de moineau de inontague , momeau a collier & moineau

fou, il s en trouve d autres dans des climats eloignes.

I.

L E PASSE-VERT.
LE premier de. ces oifeaux etrangers qu on peut

rapporter au friquet comme variete, ou du moins comme

efpece tres-voifme de la fienne , efl celui qui efl repre-

fente dans nos planches enluminees, n. 201 ,fg. 2 , fbus

la denomination de momeau a tcte rouge de Cayenne , &

auquel nous donnons ici le nom de paffe-ven, comme

qui diroit pajjereau vert , parce qu il a tout le deffus du
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corps verdatre; mais quoiqu il differe prefqu autant qu if

eft poflible du friquet par les couleurs, c eft neanmoins

de tous les oifeaux de notre climat celui dont il approche
le plus.

I 1.

LE PAS S E- B LEU,
IL en eft de meme de I oifeau rcprefente dans nos

planches cnluminees, n. 203, jig. 2, fous la denomina

tion de moineaii bleu {le Cayenne , &auquel nous donnons

ici le nom fapaffc-bleu ou paffereau bleu , parce qu il eft

prefqu entierement bleu,& que du refte il approche plus

de 1 efpece du friquet que d aucune efpece de notre

climat. Au rcfte, le paffe-vert & Ic pafle-bleu etant tous

deux du mcme climat de Cayenne, on ne peut guere
decider fi ce font deux efpeces diftin&amp;lt;5tcs 6c fcparees ou

s ils font d une feule &amp;lt;&. meme efpece.

I I I.

LES F U D I S.

UNE autre e(]3ece qu on pent rapportcr a celle du

friquet, c eft celle de Toifeau appele a Madagafcar,^W/

lehemene, auquel je conferve ici partie de ce nom. M.
Briftbn Ta indique le premier fous la denomination de

cardinal de JftadagafcaT (a); \\ eft reprefente dans nos

planches enluminees, ;// ijf, fig. 2, fous le nom de

moincau de Madagafcar.

(a) Bnflbn, Ornithol. tome 1II, page 112, pi, Vl&amp;gt;fg&amp;gt;
2&amp;gt; Idem,

page 1 14, pi. VI t Jig- 3 -
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II y a deux autres oifeaux ,

dont I un reprefente dans

nos planches enluminces, ;/.&quot; 6, fig- 2, fous la denomi

nation de cardinal da cap de Bonne-cfpcrancc ; & I autre,

nf 134, fig.
i , fous celle de momcau du cap de Bonne-

efpcrance , me paroiffent etre , ie premier le male, & le

fecond la femelle, d une variete dans 1 efpece du foudi;

car ils n en different qu en ce qu ils ont Ie defTous du

corps noir; & par ce cara&amp;lt;5lere, nous Iesappelleronsy^//&amp;lt;//&amp;gt;

a venire noir , pour les diflinguer du foudi qui a le ventre

rouge. Mais comme ils fe reffembJent par tout Ie refle,

nous croyons qu etant du mcme climat, ifs font de la

meme efpece.
I V.

LE FRIQUET HUPPK
UNE autre efpece etrangere qui nous paroit encore

voifine de celle du friquet par la grandeur & par fa forme,

quoiqu elle en differe beaucoup par Its couieurs
; c cft

1 oifeau reprefente dans les planches enluminees, ;/.&quot; i$i,

Jig.
i & fig. 2 , fous les denominations de moincau de

Cayenne &. de moincau de la Caroline , qui fe refTemblent

affez pour nous porter a croire qu etant de pays temperes
& cliauds dumeme continent, I un

(fig- 1) eft Ie male,

& I autre
(fig. 2) la femelle. Nous lui donnons le nom de

friquet huppe , pour le diftinguer de tous les autres oifeaux

du meme genre.

V.
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V.

LE BEAU MARQUET.
Enfin nous croyons que I on pent rapporter a i efpece

du
friquet plutot qu a aucune autre , ie bel oifcau repre-

fente dans nos planches enluminees, ?if 20j, jig.
i , fous

la denomination de momcau de la cute d Afriqne , parce

qu il a etc envoye de ces contrees, & nous I appellerons

beau marquet , parce qu etant d une efpece differente de

celle du
friquet

&amp;lt;Sc de routes les autres que nous venons

d indiquer, il merite un nom particulier, 6c celui de beau

marquet , dcfigne qu il eft beau & bien marque fous Ie

ventre. Ce nom, & un coup d ceil fur la figure coloriee,

fuffiront pour Ie faire reconnoitre & diflinguer de tons

les autres oifeaux.

Oifeaux. Tome 111. Rrr
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O
LA SOULCIE(a).

N a fouvent confondu cet oifeau, ainfi que le
friquct,

avec notre moineau; cependant il eft d une autre efpece ,

il diifere de I un & de 1 autre en ce qu il eft plus grand ,

qu il a le bee plus fort, plutot rouge que noir, & qu il

n a, pour ainfi dire, aucune habitude naturclle qui lui foit

commune avec le moineau
;
celui - ci demeure dans les

villes ,
la foulcie ne fe plait que dans les bois, & c eft

ce qui
lui a fait donner, par la plupart des Naturaliftes,

le nom de moineau de bois , il y niche dans dcs crcux

d arbres , ne produit qu une fois 1 annee quatre ou cinq

oeufs; ils fe raflemblent en troupes des que les petits font

affez forts pour accompagner les vieux, c eft -a -dire,

vers la fin de juillet. Les foulcics fe reuniflent done fix

femaines plus tot que les friquets, fours troupes fontau/Ti

plus nombreufes, & ils vivent conflamment enfemble

les Planches cnluminees , n.
e

22j.

(a) La Soulcie. Moineau & la foulcie ou au collier jaune. Belon,

Hijloire des Oifeaux , page 3 62; & Portraits d Oileaux, page 93 , 3.

Paffer torquatus , Aldrov. A\l , tome II , page 563.... Oerwnthe

congener, id. ibid, page 764. Fringilla fubcana , macula lutea in
peclore,

Frifch ,/?/._?, avec une figure colorice. Le Moineau des bois.

Briflon, Ornithol. tome III, page 88 ,
avec une figure, pi. V,jig. /.

En Italien, Paffara alpejlre , Petronla marina; en Alleinand, Gran-jink;

en Catalan
, PaJJerell dorat.
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jufqu au retom de la faifon des amours ou chacun /e

feparepour fuivre fafemelle. Quoique ces oi/eaux rcftcnt

egalement & conftamment dans notre climat pendant
toute i annee, il paroit ncanmoins qu ils craignent le

froid des pays plus feptentrionaux , car Linnaeus n en parle

pas dans fbn enumeration des oifeaux de Suede. Us ne

font que de paffage en Alkmugne (l&amp;gt;),
ifs ne s y reu-

niffent pas en troupes & y arrivent un a un (c). Enfin

ce qui paroit confirmcr ce que nous venons de prefumer,
c eft qu on trouve aifez fouvent de ces oifeaux marts de

froid dans des crcux d arbres lorfque Thiver eft rigoureux.

Jis vivent non - /ctilement de grains & graines de toute

efpece, mais encore de mouches & d autres infedes ;

ils aiment la fociete de leurs femblablcs & les appcllent

des qu ils trouvent abondance de nouniture, & com me
ils fontprefque toujours en grandes bandes, ils ne laifTcnt

pas de faire beaucoup de tort dans les terres nouvcllc-

ment enfemencees : on a de Ja peine a les chaffer ou

a les detruire , car ils participant de TinftincT; &. de la

defiance du moineau domeftique , ils reconnoiffent les

piegcs, les gluaux, les trebuchets, mais on les prend en

grand nombre avec des filets.

(b) Get oilenu n ctoit point ou prefque point connu ci-devant en

Lorraine ;
mais dcpuis quclqucs annees it y eff devenu tres-conamun.

A/ote communiquie par AL Lottlngcr.

(c) FrHch
,

a 1 article de la planchc 3 .

Rrr
ij
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OISEAUX ETRANGERS
Qiii ont rapport a la SouLCI E.

I.

L E SO U LC I ET.

premiere efpece etrangere qui nous paroit voifine

tie celle de ia foulcie , an point de n en ctre qu une

variete, s il eft po/fible que cct oifeau ait pafle d un

continent a I autre, c efl celui qui eft reprefente dans

nos planches enluminees, n. 22j,fg. 2, fous la deno

mination de molneau du Canada (a) , & que nous avons

appele \e foulriet f parce qu il eft un pen plus petit que la

foulcie, comme tons les autres animaux du nouveau

continent qui font dans la meme e/pece, moins grands

que ceux de i ancien.

I I.

L E PAROARE*.
UN autre bcl oifeau des comrces meridionalcs Je

I Amerique, qui nous paroit voifin de la foulcie, c eft

cclui que Marcgrave a indique ,
fous le nom Brafilien,

(a) Nota. M. Bri(Ton a indique le premier cet oiieau fous cette

meme denomination de molneau de Canada. Ornithologie , tome lllt

page i o 2 .

fes Planches enluminees , n. 55, fig.
2.
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iijc giiacu paroara (b) , fccommeguacu n eft qu un adjectif,

qui vent dire gMnJ ,
&

ilje un nom generique , nous avons

adopte celui de paware, comme denomination
(pecifique,

d autant qu il faut conferver
,

le plus qu il eft pofiible, a

chaque efpece d animai ie nom de Ton pays , & c eft

par cette rai/bn que nous preferons ici le nom foparoare ,

que cet oifeau porte au Brefil clans Ton pays natal, a celui

de cardinal Dommiqmim , que M. BrifTon a adopte, parce

qu il a la tete rouge & le corps noir & blanc (c). La

femelte diftere du male en ce que le devant de fa tete

n cfl: pas rouge, mais d un jaune orange feme de points

rougeatres.

Nous appellerons au/fi paroare huppe, un oifeau des

memes continens qui ne nous paroit ctre qu une variete

du paroare & qui en differe par une huppe ou aigrette

qu il porte fur la tete. Ce bel oifeau eft reprefente dans

nos planches enluminees, n 103 , fous la denomination

de cardinal Domimqiiain Inippc de hi Lonijiane f parce qu il

nous a ete envoye de cette contree de I Amerique fous

ce nom.
III.

L E C R I SSANT.
LA troifieme efpece etrangere qu on doit rapporter a

Tije guacu paroara Brafdienfibus. Marcgrave, Hijl. Nat.

pnge 214.

(c) Le Cardinal Dominiquain.
Briflon

,
Ornith. tome III , page i i 6,

avec une figure, pi. VI , fig. 4. Noia. On a (iii\i dans I inlcription de

notre planche enluminec, n 55 &amp;gt;J&amp;lt;g-
z&amp;gt;

cette meme denomination.
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celle de la Ibuicie, eft 1 oiTeau reprcfemc dans nos plan

ches enluminees, ?i? 23** fig*
* f us la denomination

de rnoineau dn cap de Bomc-efperance , qui lui a etc donnee

par M. Brilfon (d) , & que nous appelons ici ie croiffant,

parce qu etant d une efpece & d un climat different des

autres, il lui faut un nom particulier tire de quelqties-uns

de fes attributs; or cet oifeau qui par la diftribution des

couleurs ne s eloigne pas de notre foulcie, porte un

croifTant blanc qui s etend depuis i oeii jufque deflbus Ie

cou ; ce cara&amp;lt;5lere unique nous a paru fuffifant
j&amp;gt;our

Ie

denommer & Ie faire reconnoitre.

(d) Le rrwmeau du cap de Bonne-efperance. Briilon , Ornit/i. tome III,

page 104, avec unc figure, pi. V,fg&amp;gt; J.

FIN du Tome
troificmc

des Oifeau\\
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A
A. c C O u P L E M E N T

,
ne fe fait

que d une facon panni les oifcaux ,

feulemcmh femelle s accroupkdans

certaincs cfpeces, comme fait la

poule ,
ou ellc refte debout comme

cel!e du moineau : dans tons les cas

il eft trcs- court & ires -frequent,

inais fur -tout dans le fecond cas.

Vol. I, page 57. Les quadrupedes

au contraire (&quot;emblem avoir epuilc

toutes les fituations pofTibles; fa

femelle du chameau s accroupit ,

celle de I elephant le renverfe fur

le dos, les herifTons s accouplent

face-a-ftce , debout ou couches
,
les

chevaux, les tnureaux
,
les bt liers,

comme chacun fait
; les finges de

toutes les favors. Ibid.
5 7. Accou-

plement du coq. Vol. II
,
8 i ^82.

Du tetras, 204. Fable fur 1 accou-

plement de la gelinotte. Ibid. 238.
f

ACHBOBBA ou Sam d Egypte,

oileau qui le voit en troupes lur les

fables aux environs des pyramidcs

d Egypte, vit principalement de

charogne; eft peut-ene l eper\ier

/ /

d Egypte auquel les Egyptiens ren-

doitnt un cuhe religieux , & dent

les yeux lotuiennent I eclatdu Soleil,

Vol. I, 167169.
ACOHXT.

Voyc-{ COQ de Madagafcar.

A C O L C H I de Fernandez. Voye^

COMMANDEUR.
ACOLCHI de Seba

, troupiale clu

Mexique de Briflon, n eft point

1 acolchi de Fernandez ;
fon bee

,

foil plumage. Vol. Ill, 206.

A G R O L L E
,
nom donne dans le

Bourbonnois a la corbine. Vol. Ill,

45.

Ai, efpece de quridrupede qui fe

mcut lentement , &. qui a la vue

bade comme Icj autrcs pareffcux.

Vol. \, 9. Voyci MOUVEMENT,
VUE.

AlGLE ,
sVleveau-defius dcs nuages.

Vol. I ,
i i . L

aigle noble {?&amp;lt; gene-
reux eft parmi les oifeaux le repre

-

fentantdulion. Ibid. 37 79. Pour

I empecher de s elever trop haut, il

ne faut que lui de
garnir le venire ,

il devicnt alors troj) Itndble au froid

pour s elever a la hauteur ou on le

perd de vue. Ibid. 4-4. Aigie differe



TAB
du vautour en ce qu il a la tete cou-

vcrte de plumes ,
& le vaurour d un

fhnple duvet; difTeredcs eperviers,

bules, milans & faucons , par la

forme du bee. I d. I, 6
5

. Ne pond

cji
cents. / /u

;
. Reduction du

genre Jc 1

aigle
a trois efpeces , avec

de:. \ //&amp;gt;/V. 72. Les Anciens

iavoiem que les aiglesde races diffe-

remcs fc melent volontiers & pro-

duiient enfemble. Ibid. 74. On
n cn reconnoit ici que trois elpeces ;

i . i aigle dore
,
ou grand aigle ;

2. 1
aigle comniun

,
ou mo)cn;

3. 1
aigle ta^hete, qui s appelle ici

I: petit aigle. Ibid. 72. Les aigles

peuvent le pafler long
-
temps de

rjourriture ;
fe tiennent rarement

dans les peiitcs ides & les preiqu ifies

ctroites
, parcc qu ordinairement ils

y trouvent moins de proie. Ibid.

f) 5 & 96- Obfervations anato-

miques. Ibid. 5)7 & c)B. Aigle

compare au vautour. Ib nl. 146, Au

percnoptcrc. Jbid. 149. Le grand

aigle, appcle aufll aiglc-royal, aigle-

roux , aigle -fiuve, aigle -noble, eft

le plus grand de tous ,
a 8 pieds \

devol, & pete jufqu a clix - huit

livres ;
a 1 o.il jaune , ciincelant

,

cnfonce clans 1 orbite ;
le bee & les

ongles tres-forts ;
le cri efTrayant ,

le

corps robuAe, les os fermes
,
la chair

dure
,

les plumes rudes
,

I auitude

L E

fiere, les mouvemens brufques , fe

vol tres-rapide; c eft de tous les

oileaux celui qui s eleve le plus

haut
,
& par ceite raifon les Anciens

lui ont donne les noms ftoifeau

CeleJIe , dcmeffager de Jupiter; a la

vue pcrcante ,
6c n a que peu d o-

dorat ; emj^orte grues ,
oies

, lievres,

agneaux, chevreaux , 5cc. Lorfqu jf

attaque les faons , les veaux
, &c.

c efl: pour les devorer fur place , &
en emporter des lambeaux dans Ton

aire. Ibid. ~6 102. Tue quel-

quefois, dit-on, le plus foible ou le

plus vorace de fes petits. Ibid. 8 j.

Eft fujet a bhinchir en vieilliflant ,

fur-tout dans 1 elclavage & par les

maladies; aiguiie fon bee, qui ne

croit pas fenfiblcment pendant plu-

iieurs annees ; a dciaut de chair,

mange du pain , des reptiles, boit

rarement, fur-tout lorlqifil peut fe

de falterer dans le fang; difhcile a

apprivoifer. Ibid. 84. On s en

fervoit cependant autrefois pour la

cha/Te du vol. Ilid. Si. Attaque,

lorfqu il eft dreiTc ,
les renards &

les loups. Ibid. 85. Paroit fixe

aux pays tempe res & chauds de

1 ancien continent. Ibidem, 78.

Devient gras 1 hiver; ft chair ne

feni pas le fauvage. Ibid. Jette

de temps en temps un cri aigu.

Ibid. 84,

AIGLE
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A I G L E a queue blanche. Voyf{

PYGARGUE & SOUBUSE.

AlGLE cominun
,

ccttc efpece efl

compolee dc deux varieto
, qui

font
\\iiglc I/run & Yaigle noir ; c efl

le MtAo^cuTOf d Ariftote; efl plus

petit que le grand aigle , plus fujet

a varier pour le plumage; crie plus

raremem
,
eleve fes petits plus long-

temps & les conduit dans leurjeu-

neflc; pre feie les lievres a toute

autre proie ,
d ou lui efl venu lenom

d aig/e aux licvres ; fe plait dans les

pays froids
,

le trouve dans les deux

continens ; cette efpece efl plus

nombreufe que celle du grand aigle.

Vol. I, 86 90. On Fa drefie

autrefois en France pour la faucon-

nerie
,

ainfi que le grand aigle.

Ibid. 94. Les males font prefcres

pour cela
, quoique les femeJles

foient plus grandes , plus fortes &

plus courageufes dans 1 e tat dc na

ture. Ibid. 94. Les males au prin-

temps cherchent a fuir pour trouver

une femelle, precautionqu on prend

pour les retenir. Ibid. Leurs ma-

nieres de voler indiquent s ils cher

chent ou non a s enfuir. Ibid. 94^
9 5

. L
aigle

d re fie pour la chafie fe

jette
fur d autres oifeaux de proie.

Ibid. 95. Le male & la femelle

fern blent chafier de concert dans

1 etat de nature. Ibid* 9 5
. L

aiglo

Oifeaux^Tome III.

TITHES. Hj

commun oft le plus valeureux &. le

plus diligent. Ibid. 102.

AlGLE
( petit )

tachcte
,

n quatre

pieds de vol ,
eft le plus foible &

le plus criard
,

fe trouve par-tout

dans 1 ancien continent; un eper-

vier fuffit pour 1 abattre. Vol. 1,9 i

tffuiv. N a jamais cte dreffe pour

les fauconneries. Jbid. 94. Chafie

fes
petits du nid

,
coinme le grand

aigle
& le pygargue ,

ce qui indique

que ces trois elpcces lont plus vo-

races & plus parefieules que 1
aigle

commun, qui foigne ,
nourrit ,

eleve

fes petits ,
les inllruit a chafier &

ne les emancipe que lorfqu ils font

en etat de fe pourvoir eux-memes.

Ibid. 101 CT* i 02. Lesaigles vivent

long -temps fms manger, jufqu a

cinq femaines & plus. Ibid. 9 6. Dif

ferences des
aigles

& du pyg^rgue.

Ibid. 100 & fuiv. Ce que Ton a

tant dit dcs aigles , qu ils forcent

letirs petiis
a rcgarder le Soleil

, &
tuent ceux qui nc peuvent en fou-

tenir Teclat , n a etc que repete

d apres Ariftote qui avoit mis cette

tradition equivoque fur le compte
du balbu*ard. Ibid. io8.Compa-
raifon de 1

aigle
& du jcan-le-blanc.

Ibid. 125.

AlGLE d Amerique (peiit) fe trouve

dans la panic mciidionale de ce con

tinent ,
n a que dix-huit pouces dc

. a
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cur
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a (OPS In !e

O
cou u

. 1
,

1 a

A 1 G L E dc Poiviichi I

aigie

Ai e, I LHI dcs pi
ix oi-

fcaux cKi g i:K d . . .iu\ dc pruie,

ad.ic
pai

k.- ALilabnres; tit unc

fois
j&amp;gt;Ius |.t

it que le
j)lus petit des

niv !cs
; reflemble au balbuzard par

L lx.au I .

([ui eiuoure la bale

du bcc
;
au pyg irgue par fes pieds

j.aiii^s: rcunit lur Ion bee les cou-

leurs du bcc du pyg^rgue & de

l 4
iigle.

Vol. I
, 13^.

AIGLE d Orenoque ou I Ouroutaran

on I Yfquauhtli, plus petit que I

aigle

commun ; approche du petit aigle

par Ton plumage. Vol. I, i
3
6 i ? 8.

A une huppe noire
,
hau^e de deux

polices ;
I iris d un jaune vif, la peau

la bale du bcc & les pieds jaunes,

les janibcs garnics
de plumes juf-

qu ^ux
]

led-, li. ../. i ;8. Le nieme

que 1 aiglfdu Pcrou tic Garcilaflb;

que 1 ji^ c huppe de Al. Edward^,

venant d Afrique ; que I

aigle
cou-

ronne dc Gaincc de Barbot. Ibul.

139141.
AlGLE du Brefil on 1 Urubitinga de

Marcgrave, plus pe.it que I

aigle

d Orenoque, d un bum noiia&amp;gt;re,

fans huppe , ayant le bas des janibes

& Ics .
i mine le pygar-

guc. I d- 1
, 141-

Z E

A i G L O N s
,

fl eft rare d cn trouver

ic i \\
;

(( nt d a-

bord blancs
, puis d un jaune jn;lc ,

^ cnfin d un jaune aflcz \ if. f ~o!. I
,

. Lesaiglons de I

aigle commun ,

font doux & allez tranquilles; ceux

du grand aigle & du pygargue ne

ceflent de le battre dans le nid.

Ibid. 102.

AIGRETTE du paon. 7 W.II, 288

? i 2. Du fpiciferc. Ibid. 366.

A i L E S
,
leur forme convexe en

dciTus
,
concave en deH ous, leur

fermete ,
leur grande etendue & la

force dcs muicles qui Li font mou-

voir, lont autant de moyens cjui

coniribuent a la vitefle du vol. Vol. I,

3 3
. Le milan eft un des oileaux qui

a les ailes les plus longttes & qui

fiit le mieux s en lem r. liui. 198.

Comment ont les ailes les oilcan x

de chaflc de la premiere claffe
,

&:

ceux de la icconde. Hid. 239 &
. Ailes de 1 autruche armccs de

piquans. Hid. 403.

AlRt de 1
aigle ,

eft tout plat, place

ordinairement entre deux rochcis

dans un lieu fee & inaoccffible ,

conftruit avec de petites pcrclies

de cinq ou fix pieds, appuyt es
[&amp;gt;ar

les deux bouts ,
traverfc ci par des

brandies fouples & reconvenes dc

plufieurslnscie joncs &:debruyeres:

on afliirc que le meme nid iert a.
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I
aigle pour toute fa vie

,
& il eft en

effet aflez folide pour durer long-

temps. Vol. I,8i. La femelle dc-

poie fes ceufs dansle milieu de cette

aire
,
ou ils ne font abrites que par

quclque avance de rocher. Ibid. 8
3

.

L airc du grand pygargue fe trouve

fur Ics gros arbres
,
rnais cllc eft

conftruire commc celle dc 1 aio-Jc.o
Ibid, i o i . Airede condor, pole lur

trois chenes ,
mais doni les din.tn-

fions paroiiTent avoir etc grodles]

la frayeur deceux qui I ont oh&amp;gt;{er\

Ib ul. 174.

Al,ODETTES, n apercoivem jamais

lehobreau fans Ie plus grand elirui.

Vol. I, 278.

AM ANDES ameres, poifon pour ies

ponlcts. Vol. II
,

i oo.

AMOUR. Ce fentiment qui dans ks

animaux eft le plus profond de la

Nature
,
n a pas etc exempt de 1 in-

fluencederhommc , fquiena etendu

la duree & multiplie Ics eftets dans

les quadrupcdes & les oifeaux do-

ineftiques; le coq ,
le pigeon , le

canard, peuvent comme lechev.il,

le beIier & le chicn
,

s unir prefque

en toute lailon. Vol. I, 29 c^ 30.

Au primemps toutes les plantes re-

naiflent ,
les infecles engourdis fe

rc\cil!ent ,
la terre femble fourmiJIer

de vie ;
cette chere nouvelle fjui ne

paro it prepareequf pour les oileaux,

T J R E S. V

leur donne une nouvelle vigueur

qui le repond par 1 amour & fe rc-

alile par la reproduction. Ibid. 45.

Amour des quadrupcdes. Ibidem,

49 51. Des oiicJiiv
; vuitable

origine de tout ce qui s y trouve dc

moral. Ibid. 49 6r 50. II n y en

a point d:uii Jes ami^jrs des quadru-

pedes, &
|.ourq::;&amp;gt;i.

Jlu.1. 51. Ce

(entiment c tux a

cclui de 1 amo M- j.-.uernel. Ibidem,

5 5 cr
)
6. II eft |jui IL .x &

ks animaLix qui vi/eiu des fr-.iti dc

la terre, la leu: - de dilcordc

6 de guerre. Ibid, 68. lni i.n\e-
Q

niens tie la dilpoluion a ai.

Vol. ill, 4;

ANIMAL, a I odorat plus pailait

cjue
I lv iiime. Vol. I

, J.

ANIMAUX carnaftiers, leurs appetits

les plus vehemens
,

deiiscnt do

I odorat 0^ du gout , comme ceux

du chien. Vol. I
, 24. Out les

inteftins couns ,
& tres-peu dc

ccecum. Ibid. 37.

ANIMAUX domeftiques ,
out h

facuhe de s unir & de produire

prefque en toute iaifon. Vcl. I
,

29 & 30.

ARC en queue ,
eft Tun des ozinif-

cans de Seba
,
& le troupiale a

queue annelee de M. Briflbn ; ion

plumage, Ion bee un peu crochu.

JW. Ill
,

2^

ay
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ARGUS ou Lucn

, forte de faifan de

la Chine. Vol. II
, 361.

ATTAGAS&amp;lt;?tfFrancoIin;c eftI attagen

des Anciens , &amp;lt;5c non le francolin

d OIina
, ni le lagopus akcra de

Pline. Ibid. 255. C eft fe coq
de marais d Albiri ; la gelinotte

huppee de Briflon. Vol. II
, 252.

Sa chair fort eflimee
,

Ibid. Se

corrompt aifement. Ibid. 2.60. A
Jes ailes courtes

,
le vol pefant ;

court plus qu il ne vole ; fe chalTe

aux chiens courans. Ibid. 252
2 54. Sa grofTeur , fon poids , fes

fourcils rouges ;
fon plumage ,

varitic s de fexe
; huppe & barbe

du male
, queue , pieds patus ,

doigts dentele s. Ibid. 2, jj & 2
5 8 .

Se trouve fur les montngnes de-

puis I Egypte juiqu en Lapponie.
Ibid. 252 259. Sa nourriture

,

fon naturel, comment on I efeve.

Ibid. 258 & 2
&amp;lt;) 9. Amour, pomes,

ceufs
,
incubation

, education des

petits ;
fe mettent en troupes ; font

fujets aux vers. Ibid. 2.60.

A T T A G A S bhnc
,
ne diffcre du

precedent , que par fa couleur , en

quoi il differe du lagopede. Ibid.

2. j8 262 & 263.

Au- A. I
oye7_

VAUTOUR du Brefil.

Vol.1, 175.

A u T O u R
,

eft avec le faucon ,

iVpervier &. les autres oifeaux

Z E

chafleurs
,
le reprcfentant du chicn,

du renard
,

de I once & du lynx.

Vol. 1,37- Reflemble a 1 epervier

par fes habitudes
,

fes ailes courtes,

&c. Vol. 1
, 230. Differences dans

fon plumage en differens
ages.

Ibid. 2? i 234. A les jambes

longues ,
les pieds jaunes ;

n a pas

le vol fort eleve ; fes rapports avec

legerfaut. Ibid. 231. Se trouve en

difterentes provinces de France;

eft plus commun en Allemagne ;

repadu depuis la Suede jufqu en

Perfe & en Barbaric , 232. L au-

tour vieux a les yeux rouges.

Ibid. 233. Femelle beaucoup plus

grofle que le male
,
& plus grofle

qu un gros chapon. Ibid. 234. Le

in.ile $t h femelle le bauem fou-

vent enfemble
;
mis enfemble feuls

dans une volicre
,
ne firent que fe

I)attre
,
& l\ femelle tua Je mafe; (c

battent plus des griffes que du bee,

dont ils fe lervent feulcment pour

dcpecer les oifeaux qu ils mangent;
fe jettent furies fiiucons, &c. Ava-

lent les fouris enticres. Ibid. 2^ j.

En rejettent louvent parle vomifle-

ment, les peaux roulees. Ibid. Leur

err. Ibid, z? 6. Se portent fur le

poing, dccouverts & fans chaperon ,

comme I emerilion, I tpervier &. le

hobreau. Ibid. 270.

AuTOUR blond; varictc de 1 autour,
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nomine mal - a -

propos Buzard.

Vol. I
, 233.

A U T O U R
( petit )

de Cayenne ,

a etc juge Autour, par d habiles

Fauconniers ;
tient auifi cju lanier

,

par fes jnmbes courtes
,
de couleur

bleue. Vol. I
, 237^ 238.

AUTOURSERIE ,
feconde clalTe des

oifeaux dc chafle
;

en termes de

Fauconniers , comprend I autour
,

1 epervier ,
les harpayes , bules,

&.c.Vol. I, 231. r&amp;lt;?)^OiSEAUX

de FAUCONNERIE.

AUTRUCHE, ticnt a la nature des

quadrupedes. Vol. I. 26,403, 422.

EfFets de la trituration fur des pieces

de monnoie contenucs dans Ton

eftomac. Ibid. 43. Ne fe trouve

que dans les pays chauds
,

ainfi

que le drome ,
le cafoar & d autrcs

oifeaux prelque nus. Ibid. 44.

Tous ces oifeaux ne volent point.

Ibid. 46, 184,400^401. La

race de I aulruche eft ancienne &
ifolte. Ibid. 398400. Pefe foi-

xante-quinze a quatre-vingts livres;

fes plumes. Ibid. 402^403. Ses

rapports exterieurs & interieurs avec

les quadrupedes. Ibid, ^.oj&fuiv.

A une plaque de cornc tur la tete
,

des callolites fous le corps ,
le con

compote de dix-fept vertebres
.]

le

tfmHwz plus large que dans I hornrne,

une queue de fept vertebres ,
deux

T I E R E S. V.)

doigts a chaque pied & compotes
tous deux de truis

phalanges. Ibid.

40 j & 406. Obfervations anato-

miques. Ibid. 406 rjuiv. A^oit

huit onces d urine. Ibid. 410. Ses

excremens font figures. Ibid. 410
& 4 1 i . Le mefentere de I autruche

a des vaifTeaux lymphatiques 6: des

glandes. Ibid. 411 ^412. Get

oileau n a point de vcficule du fiel.

Ibid. 412. Mais il a une verge.

Ibid. 413 ^414. Une efpece

d ep/gbtte. Ibid. 419. Le coeur

rond. Ibid. 42 i . Tres-peu d odorat,

quoiqu ayant des narines. Ibidem ,

421 dr 422. Pond trente ou qua-

ranteoeufs. Ibid. 423. Son accou-

plement. Ibid. 423 6X424. Incu

bation. Ibid. 424 ^42;. Vaincs

tantatives faites en France pourfaire

cclore de ces ocufs. Ibid. 426 .

Errcurs fur les ocufs d autruche.

Ibid. &fuiv. Couleurs dc Ion plu

mage a differens ages cv dans les

deux fexes. Ibid. 428 ^429. N a

point dc verminc an dchors. Ibid,

429. Ni dc vers au dedans. Ibid.

430. Sa digellion, fa nourriture.

Ibid. 430 438. Meurt pour avoir

mange une quamite dc chaux-vive.

Ibid. 433- Confmee a 1 Afrique &
a une partie del Alie. Ibl !. 43 8 &
fulv. On mange la cliair desjeunes.

Ibid. 441 . Et les otufs des vieilies ;
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i autruche habite le defert

, cepen-
dant on I apprivoife .\ un certain

point en la prennnt jeune ;
on en a

vu que Ton montoit com me un

chevai. Vol. I, 445 &amp;lt;^ /uiv. Natu-

rel de I autruche; maiiici&amp;lt;:&amp;gt; de la

prendrc; la viic/ir a l.i courfe. //

446 cfjuiv. Ses moeurs. Ihul. 449

^450. Nc paioit j;as
devoir etre

privce , comrne on I a dit
,
du (ens

de 1 ou ic. Ibid. 450 & 45 i. Sa

voix. Ibid. 451.

AUTRUCHE d occident. Voye^

TOUYOU.
AUTRUCHE vofentedo Senega!, c eft

une outarde qui a le cou plus long

que la notre
, qui eft de la meme

grolTcur ,
& qui en ditfere par les

couleurs. Vol. II, 54 56.

A z u R i N.
Voyc-^

MERLE de b

Cuyane. Vol. Ill, 410.

B
B

AGLAFECHT, compare au touc-

nam-courvi ; Ion plumngc ; ion nid.

Vol. Ill, 460 & 470.

BALBUZARD,W aigle de mer
,
ou

craupccherot , c eft-a-dire ,
corbcau

pecheur; n a ni la groQeur, ni le

]
&quot;it

,
ni ia figure,

ni Je vol , ni la

ierociie de 1

aigle ,
& ne vit que de

.ion qu il j^rend dans 1 eau
,
nufli

ia chair en a une forte odeur : il

Z E

guette la proie perche fur une bran-

chc rtee d un etang ; des c|u il

aperCMt cjuelque gros poidbn il

d deffus & 1 cmjxirtc dans fes

Icrrcs; a le&amp;gt; jambc. nuo,de couleur

Me; a TC & quelquefbis jaunaire, le

venire Mine, la queue large, fa

tetegrofle, I onglcde derncreplus

court que les autres, lesdoigts& la

bale du bee bleus ;
le tient dans les

terrcs mcdiicrrantes a portee des

eaux douccs
,
autant & plus fouvcnt

(|uc lur les cotes de la mer; &
le nom d

tiigle aquatique lui con-

viendroit inieux que celui daiglc de

mer. C efl de lui qu Ariftote a dit

qu il for^oit fes petits de fixer le

Soleil
,
& qu il tuoit ceux qui nc

pouvoient en foutcnir i eclat , tra

dition equivoque & qu on a c
;:endue

a tons les aiglcs ; pond trois ou

quatre oeufs ;
le tient dans les terres

bafles & marecageu(es ; pa(7e j)lu-

f/eurs jours fans mnnger & ians

paroitre nffoibli
;
fe dreile, dit -on,

pour la peclie; ell rtfjinndu dcpuis

la Suede julqu en Grcce & mcmc
en Nigriiic ; cefui qu on t d

]\1/ de 1 Academic eroit une k-

mclle des plus grandes ;
a le foie

plus petit & fes reins plus gros que
I
aiglc.

Vol. I , 105 i i i. Erreurs

de Fline iur le balbuzard. Ibl t. \ \~

& fuiv. Quelques-uns lui donnent
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le nom de faucon de marais. Vol. I,

i 2 i . Lc melange du ball

de 1 orfraie n ea pas impofTible ;
&

P lurquoi. Ibid, i 20. II y a des

balbuzards dedivcrfes grandeur* &

de diverfes couleurs. Ibidem , i 22.

Compares au jean-Ie-bianc. Jl i,f.

126. Le ptcheur des Antilles &
de la Caroline

,
eft line variete du

balbuzard. Ibid. 143 cr 144- Le

jcune balbuzard a beaucoup moins

de blanc fur la icie, le cou, la

trine, &c. que les vieux; il a ie&amp;gt;

pieds jaunes.

B A L I C A S E des Philippines ; (a

grofieur ;
eienduc de Ion vol ;

(on

! cc , fes pieds ,
fa queue fourchue,

fon chant. Vol. Ill, Sj & 84.

BALTI MORES, compares en

particulier avec les troupiales ,
les

carouges ,
les cartiques. \ ol. Ill,

201. Origine de leur nom ;
leur

groflcur ;
couleurs du male ,

ex

celles de la iemelle ;
leur bcc ;

leurs voyages ;
leurs nids. Ibid.

23 232.

B ALT! MORES batnrJs , origine de

leur nom
,
leurs couleurs ;

en quoi

ils different des baltimores trancs.

Vol. Ill, 233.

BALVANE , employee dans la chaiTe

aux peuts teiras. Vol. II
, 221

& fuly.

B A N l A H B O U de Bengale ,
ou le

T I E R E S. ? v

merle de Bengale , Con plumage ,

Ton chant
, quelques-uiies de .

dimenfions ;
varie. Hut dans

cctte efpecc. T, ;
. i i ! . 579.

BARTAVELLE. } oy ,

.;

P i- K D r.

gc.

BEAU MARQUET,efpece etrangerc,

voiiine du friquet ,
connu ious Ic

nom de &amp;gt;u de la cute d A-

frique, Vol. Ill
, 497.

B E C
,

le bcc crochu
,
n cft pas un

figne certain d un appctit decide

pour la chair. Vol. I
, 41. f

P L R R O Q u E T S. Dans ce genre

d oifeaux cS: dans pluhenrs nutres
,

la partie fuperieure du bcc eft

mobile , cominc 1 inferieurc. Ibid.

Dans Taigle
& le vautour

,
la cour-

bure du bee ne commence qu a

quelque dillance de la bale
; dans

1 epervier ,
la bule

,
le m;!an S: le

faucon
,
elle commence deb Torigine

du bee. Ibid. 65. Bee du perc-

noptere , perce de deux trous
,

outre les narines
, pnr lefqucls

b ecoule la lalivc. Ibid, i p. Les

mt mes trous le retrouvent dans le

bee du grition ,
aux cute s d une

ae eminence ronde qui s eleve

iur le bee fuperieur , prcs de Ton

extie mite. Ce bee fuperieur a en

ded.ms tie chnque cote
, une rainure

oil Ibnt rccjus les bords tranchans

Ju bee inferieur ; Jes ouvenures
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des narines percent fa bafe

,
& font

fort amples. Vol. 1
, 155^156.

Bee du fa ucon noir , compare a

ceiuidu fauconcommun. Ibid. 268

& 269. Du hoco. Ibid. 377-379.
Du pauxi. Ibid. 383. Choucas a

bee crochu , a bee croife
; poulets

qui avo/ent auffi le bee croife.

Vol. Ill
, 75. Bee du caflenoix.

//&amp;gt;/./. 123. Bee a einq pans des

baltimorcs. Ibid. 132. Bee fupe-

rieur mobile dans les
grives. Ibid.

286.

BECARDES
,

ainfi nommees a caufe

de leur gros & long bee rouge ;

om le corps plus e
pais que nos

pie-griefches ; celles envoyees de

Cayenne (bus les noms de pie-

grielche grile & de pie-griefche

tachetee
, paroiflent etre le male

& la femelle ; notre becarde a

ventre jaune ,
eft la pie-gtiefche

jaune de Cayenne ;
& le vanga

de Madagafcar ,
nomme dans nos

planches enluminees
, pie-griefche

ou ecorchcur de Madagafcar , eft

notre btcarde a ventre blanc. Vol. I,

312^313. Voyei SCHET-BE
,

TCHA-CHERT-BE &VANGA.
BEC-CROISE

,
fes rapports avec le

gros-bec ; forme finguliere
& in

commode du bee de cet oileau
;

varicie dans cette difformite ; parti

qu il en tire. VoL III, 445) 4ji.

Z E

Pourquoi nomme par quelques-
uns

, perroquet d AIlemagne. Ibid.

4&amp;gt;j.
CJimats qu il aflecle

, eft

ordrnafrement kdentaire ; voyage

quelquefois en grandes troupes ;

caules &. circonflances de ces

migrations irregulieres. Ibid. 451
& 4^2. Varie tes de Ion plumage
& leurs difterentes caufes. Ibid. 453
& 4 j ^,.

Sa flupidite ; comment on

le nourrit en cage ;
faifon de les

amours
; forets qu il habile de pre

ference ; fon aid. Ibid. 455.

BECHARU
, a, dit-on

,
deux ovaires;

doutes iur cela. Vol. I
, 417.

BENGALIS
;

leur plumage varie

prefque a chaque mue. Vol. 1J, 79.
Bis-ERGOT

,
a des rapports avec Ic

francolin
;
deux lories d eperons a

chaque pied. Vol. II, 443 & 444.
BIZET

, tige primitive des autics

pigeons. Vol. II
, 408. -S

appellc

aulli rocheraie ; pigeon de roche, de

rnontagne. Ibid. 499- Ses voyages,
fts ponies. Jbid. j oo. Se perche; les

amours. Ibid. 501 53 3.

BLANCHE-COIFFE. Voye^ GEAI de

Cayenne ; differe de notre
gcai.

BLANCHE-RAIE^ ou Etourneau des

terres Magcllaniques. Vol.lll, 196.

B O I R E
,

{e jean-Ie-blanc boit en

plongeant ton bee jufqu aux yeux,

&. a piufieurs repriles dans I eau ;

mais il ne boit jamais qu apres avoir

regard^
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Iregardc de tons cotes ,
fixement &

long-temps, comme pour s aflurer

s il eft leul ... II y a appurcnce que
les autres oifeaux de proie fe cachent

de meine pour boire. Vol. I
, 127.

B O N D R E E
, coinparee a la bufe.

Vol. I
,
208 210. Eft de meine

grofleur ,
a le bee un peu plus

long ,
les inteftins plus courts

, pt-fc

deux livres
;
a de dix-huit a

vingt-

deux pouces de longueur ,
& quatre

pieJs deux pouces de vol
;

1 ouver-

ture du bee
large ,

I intcrieur du

bee
, 1 iris & les pieds jaunes ; Ics

ongles peu crochus ; le fommet de

la tete large &
aplati ; tapifle ion

nid de laine a I interieur ; pond des

ceufs cendrts tachetes de brun ;

occupe quelquefois des nids e tran-

gers , par exemple ,
des nids de

milans; nourrit fes petits
dc chryfa-

lidcs
, de guepes ;

fe nourrit clle-

meme de mulcts
,

dc grenouilles ,

de Itzards
, qu elle avale entiers

,

de chenilles & autres infecles ; piette

& court fort vite. Ibid. 208 2 i o.

On la prend aux gluaux ,
au lacet,

& par engin ,
avec des grenouilles ;

eft grade en hiver ,
& bonne a

manger : vole d arbreen arbre , d oii

elle (e jette fur fa proie ; plus rare

en France que la bufe. Ibid. 2 i o

& 2 i i . Comparee avec le milan.

Ibidem.

, Tome III.

T I R S. -V

BRACHYPTERES, ou Oifeaux uailcs

courtes. Vol. II
, 240.

BREVE de Bengale ;
la taille & Ton

plumage. Vol. Ill, 414. Appelee
aufll merle vert d^s Moluques.

B R E v E de Madagafcar , cu .Merle

des Moluques ; foil plumage.

Vol. Ill
, 414.

BREVE de M. Edwards
,
ou Pie a

courtc queue des Indes orientales ;

fon plumage. Vvl. Ill ,413.
BREVE des Philippines, ou Merle

vert a tete noire ,
des Moluques ;

fes dimenfions & fon plumage.

iy. in, 413-

BREVES
, compare es avec les merles;

toutes les breves comities jul-

qu ici fe rcduifent ;\ (jMatrc \ arictcs

appnrtenantes a la meme elpccc.

Vol. Ill, 412.

BRUNET du cap de Bonne -efpc-

rance ; fon plumage ,
les dimen

fions. Vol. Ill, 390. Lc merle a

cul -
jaune du Senegal ,

eft unc

variete du brunet ,
eft plus gros ,

a le bee plus courbe , plus large i

la bale; dimenfions de cet oilcan.

Ibid. 391-

B U S A R D
, aittrement Buzard dc

marais ; harpaye a tete blanche
,

fan -
perdrieu ; plus vorace, j)lus

actif & plus petit que la bufe
;

plus rare ou plus difficile a trouver ;

fed tn tail e en France
, fe tient a

b
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portee des
etangs & des rivieres

poi/ibnneufes , avide de poiiTon ,

coinnie de
gibier ; p ret ere les

poules d eaux
, j)longeons,

&c. Se

nourrit aulli de grenouiiles ,
de

reptiles ,
& d inlectes nquaiiques ;

il lui taut beaucoup de pature ;

on I d eve a chaffer ; vole plus

pefamment que le milan
,

fe defend

niieux
,
le fait craindre des hobreaux

& des crefTerelles : compare au

inilan noir , a la bufe. Vol. I
,

2 I 8 220.
3 u s E

, corbeau
,

milan
, qui ne

cherchent que les chairs corrom-

pues , lent les rcpreientans des

hyenes ,
des loups & des chacals.

Vol. 1,37. Voyci B EC.

B U S E
, comparee au inilan. Vol. I,

198. A le corps plus long & le

vol moins etendu
,
habite les forets,

eft ledentaire &. parelleule ,
refte

plulieurs heures de luite perchee

fur le meine arbre
, pond deux ou

trois oeuts blanchatres, tachetes de

jaune , garni
t Ion nid d un matelas

moKet
, loigne les petits plus long-

temps que les autres oilcaux de

profe ,
(S. au defaut de ia femelfe

,

le male prend ce loin. Ibid-. 206

& 207. Ne laifit pas la profe au

vol
,
relic iur une branche ou fur

line motte de (erre
,
d ou elle Ce

jette fur les levreaux, lapins , perdrix;

B L

cailles , ferpens , grenouiiles ,

le/nrds
,
fauterelles

,
&c. qui paflent

a fa portee ; devafte les nids de la

plupart des oifeaux. Ibid. 207.
Tres-fu jette a varier dans le metne

climat ,
a peine trouve-t-on deux

bules Lien femblables. Ibid. Com-

paree avec la bondree. Ibid. 208.

Avec le buzard. Ibid. 219.
BUSE cendrce de M. Edwards, i

la grofleur du coq ,
la

figure &

panic des couleurs de la bule
,
bee

& pieds bleuatres
,
les janibes cou-

vcries julqu a la moitie de Icur

longueur , de plumes brunes
; le

trouve a la baie de Hudfon ; fait

la guerre aux
gelinottes blanches ,

differe des buTes, foubufes
,

har-

payes & bu lards
, par les janibes

courtes. Vol. I, 223 & 224.. La

bule le bat avec le grand due.

Ibid. 335.

BUZARD
,
nom donne mal-a-propos

au vautour blond. Vol. I, 233.
BUZARD roux. Voye^ HARPAYE.

C
\^ A B I N E T du Roi , prefente une

collection d Oileaux plus complete

qu aucuneautre qui foiten Europe.

Vol. I
, page ij.

CABOURE ou Cabure du Brefil, a

des
aigrettes

de plumes Iur fa tete,

la grofleur
d une grive ;

s apprivoife
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aifement, ainfi que les chouettes du

op. Vol. I, 383 385. C eftune

efpece de petit due. Ibid,

C A C O L I N
, efpece de caille du

Mexique. Vol. II
, 486.

CAFE, efpece de poifon pour les

poulets. Vol. II
,

100.

C A I L L E
, appelee anciennemem

Perdrix name , & de-Iu les noms

de codorriix & coturnice, appliques

a laperdrix. Vol. II
, 449- Com-

paree a la perdrrx ,
traits de confor-

rnite & traits de diffemblance. Ibul.

449 ^y 450. Eft peu fociale. Ibid.

450 &amp;lt;^/ 4 5
i . Ses voyages ,

leurs

caufes
,

leurs circonftances
,

leurs

temps. Ibid. 4 5
2 464. Dans 1 etat

de captivite eprouve une agitation

marquee au temps du pailage. Ibid.

452 468. Ne s engourdit point

pendant I hiver. Ibid. 457. S aide

du vent pour voyager. Ibid. 46 1 &
462. Erreurs fur les circonftances

du paiTage, refutecs. Ibid. 462

464. Toutesles cailles ne voyagent

point. lb\d. 464 e^ 465. Moyens
de juger des lieux d ou ellcs vien-

nent. Ibid. 465. Amours, pome ,

ceufs, incubation, education dcs
/

petits.
Ibid. 465 468. Eprou\

rc

deux muesparan. Ibid. 467. Diffe

rence du male & dela femelle, leurs

cris. Ibid. 468 &1

469. Erreurs fur

leur generation^ ieur nourriture ;

T I E R E S. XtlJ

ptuvent fe paiTer de boirc; leurs

allures. Ibid. 4651471. Vivent

peu ,
leurs joutes ; fe trouvent par-

tout
,
meme en Amerique ; quality s

de leur chair, pieges qu on leur

tend. Ibid.j^, 471 475.
CAILLE blanche, Vol. II, 476.
CAiLLEdeJava ou Reveille-matin,

a la voix du butor
,

le naturel fo-

cial, vit d.ms les forets , nc le plait

qu au Soleil. Vol. II
, 479 48 i .

CAILLE de la Chine ou des Philip

pines ou la Fraife, le bat couia-

geufement; plus petite que la notre ;

variete de fcxe. Vol. II, 478.

CAILLE de la Gambra. Vol. IL, 476.
De la Louifiane. Ibid. 48^.

CAILLE de Madagafcar ou Turniv
,

n a que trois doigts
a chaque pied.

Vol. II, 4-9.
CAILLE de Pologne (grande) on

Chrokiel, paroit n etre qu une va

riete de la notre. Vol. II
, 47(5.

CAILLE des ifles Mafouines
, plus

brune que la notre
,
a le bee plus

fort. Vol. II, 477.
CAILLOUX (petits) qu avalent Ics

granivores , font comme des dents

dont ils fe lervcnt pour la mafli-

cation de leur noumturc
, qui fe

fait dans le
gefier.

Vol. 1,42.
CALAO

,
n cft point le corbeau des

Indes de Bontius. Vol. 111,42.

CALI-CALIC de Madagafcar , peut

b\)
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fe rapporter, a caufe de la
petitefle,

a noire ecorcheur. Vol. I
, 315-

CALVCE dclanouvellc Guince, Ton

plumage. Vol. Ill
, 173 & 174

CANAL hepatique s ouvre clans

]e ventrlcule ,
elms quclques poil-

fons
,
& quelqucfuis dins rhcmme.

TV. I
, 407.

CANARDS
,

s exerccm a nngcr long-

temps avant de volcr- I ol. I, 47.

CANEPETIERE. Vcyc^ pc.ite

O U T A R D E.

C A N O T
,

hibou de I Ainuique

feptentrionale ainfi nomine, parce

qu il femble crier au Canot. Vol. I,

345-

C A P A R A C O C H cfe la bale de

Hudtbn
,
male & femelle

,
fait la

mian ce entre la chouette& I epcrvicr.

Vol. I, 385 & 386. Prend la

proie en plein jour. -Ibid. 38^.

CAP-MORE
,
nomine mal-a-propos

troiij^ialc
du Senegal. Vol. Ill, 226.

Obfervaiions faiies fur deux mules

de differens ages , pris
d abord pour

le male & la femelle. Ibid. 226

2z&amp;lt;).
Leurs fac:ons de fairc; Icur

chant
,
leur grofleur ,

Icur nid
,

leur mort. Ibid. zzy.
C A R A C A R A de Marcgrave , autrcmcnt

Gavion , oifeau de proie du Brefif
,

de la grofleur
d un milan

, grand

ennemi des poules , nynnt la tete

& les feires de 1 epervier ,
la queue

B L E

de neuf pouces ,
les ailes dc

torze
, 1 iris & les pieds jaunes ; les

couleurs du plumage font
fujcttes

a varier dans cette cfptce. Vol. I
,

222(ir ^23. Vol.11, 3^3 fr
3 (,4.

CARACARA, oifeau des Antilles,

nomme faifan
, par le Peie du

Ttrtre
;

fi taille
, fes pieds , fun

cou, Ion Ijcc, latL-te, ion plumage,
ion naturel

, qualite de ia chair.

Vol. II
, ^92 & 393.

CARDINAL.
Voyc-^ COMM AN-

DEUR.

CARDINAL de Madagafcar.

r&amp;lt;^7
F o u D i s.

CARDINAL Dorahiiquain,

Voye-^
P A R o A R E.

CARDINAL Dominiquafn huppe.

Vfyei P A R o A R E huppc.
CARDINAL du cap de Bonnc-

elperance. Voye^ FOUDIS,
CARDINAL huppe ou gros-bec dc

Virginia , rouge gros-bec , rofllgn 1

dc Virginie ,
fes rapports avec fe

dur-bec
,
fa huppe, foil plumage,

difFerenccs defa femelle, fon chant;

il apprend a fifflcr
,

fa noun itu^e.

Vol. Ill, 458 fr 459.
C A R O u G E

,
nom donne par M.

BrilTon a un xochitol. Vol. Ill,

211 ^212.
CAROUGE a tete jauned Amcrique.

Vol. HI, 248. Varietes. Ibid.

CAROUGE bleu de Madras ? petic
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geni bleu; petite pie cle Madras.

Vol. 111
,
2OO & 20 I.

C AROUGE de Cayenne , pnroit etre

une vaiiete du commandcur. Vol.

Ill, 217.

C A ROUGE de Cayenne (autre), Ton

plumage ,
fes dimenfions ,

Ion nid ,

fon chant
,

fa nourriture; variete.

Vol. Ill
, 243 246.

C A [i O u G E de Cayenne (autre).

I
oyei COJFFES-JAUNES.

C A ROUGE de la Martinique. Vol. Ill,

-43 &foiv.

CAROUGE de rifle Saint -Thomas.

/ ,./. Ill, 24S.Vuricuis. Ibid. 24.9.

CAROUGE de Saint-Domingue ,
ou

cul-jaune dc Cayenne. Vol&amp;gt; III
,

2.47. Voye^ JAM AC.

CAROUGE du cap de Bonne-efpe-

rance, mal nomme. Vol. Ill ,251.

CAROUGE du Mexique. Vol. Ill
,

2.57. Voyei PETIT CUL-JAUNE,

C A ROUGE olive de la Louifiane,

mal-a-propos nonime carouge du

cap de Bonne-eipcrance ; Ton plu

mage ,
fes dimenlions. Vol. Ill

,

251.

CAROUGES, reunis dans un meme

genre avec les troupiales , les balti-

mores ,
les cafiiques. Vol. Ill, 20 i .

CASOAR ,
ne fe trouve que dans les

pays chauds, ainfi que Tautruche,

Je drome & d autres oiieaux prefque

I /? E S.

nus. J o!. I, 44. Tons cc ux

ne volent
j.i.ir.t.

/;/,/. 4.

CASOAR ou Caflbware, Enuu. . . .

moins gros que I autruciic
, paroit

cependant plus maflji , la ^ruiltuf

varie l^eaucoup , a un caique de

corne , les narines prcs de la pointe

duljcc, le bee fuperieur plus icleve

que celui de 1 autruche, la lete &
le liaut du cou prefque nus, ious

le cou deux & quelquefois quatre

barbillons
,

les ailes tres-councs L C

inutiles
,
armees de piquans , point

de queue ,
des callofiu s Ious le

corps ,
des plumes decompofees ,

reflemblant adu
poii, & trois

dui^i&amp;gt;

anterieurs a chaque pied. Vol. I
,

464 471. Comment fe defend,

fon allure, fa vitefTe a la courfc ;
a

la langue tres-courte , ay ale tout ce

qu on luidonne, rend quelquefois

une pomme ,
un ceuf fans les avoir

digere s; a le jabot & le double

eilomac des animaux qui viycnt de

niaticres vcgetales & les conns in-

teflins des animaux carnafllers. IbuL

4 i 47 5
. Obfervations anatomi-

ques ; oeufs du cafoar ; fon domaine

commence ou finit celui de I autru-

che, dans le midi de TAfie; eft moins

multiplie ,
& pourquoi ; compare

avec 1 autruche &. le touyou. Ibid*

47 J 479-

CASQUE noir ou merle a tete noire
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du cap Je Bonne-efpcrance ,

rcflem-

ble au brunet & lur-tout au merle a

cul-jaune, fes dimenfions, Ion plu

mage. To/. Ill, 388 fr 389.

CASSE-NOIX, pie grivele
e

,
fes

rapports avcc les geais
& Ics pies ,

differences. JV. HI, i 22. Deux

varie tes dans ccttc efpece , langue

courte de i une & ftnwfhire inte-

rieuredu bee. Ibid. 123. Nourriturc

des cafle-noix
,
leur inftincl de fairc

des provifions, lieiix ou ils fe plai-

lent, pays qu ils habitant, paroil-

fent etrangers a 1 AIIernagne, ne

font pas oileaux de paflage ,
mais

voyagent quelquefois par grandes

troupes. Ibid. 123 125. Pourquoi

ne fe perpetuent guere que dans les

forets elcarpees ; leurs rapports avec

les pics. Ibid, i 2 5 & \ 26.

CASSIQUE de la Louifiane, le plus

petit des cadiques connus. Vol. Ill,

242.

CASSIQUE huppe de Cayenne ,
le

plus grand des cafliques connus ; (es

dimenfions
,
Ion plumage ; varictc.

Vol. Ill, 241.

CASSIQUE jaune du Brefil, appele

yapou & jupnjuba , variable dans Ion

plumage. Vol. Ill, 23 5
2 37-

CASSIQUE rouge du Brefil; variete

du caflique jaune ,
les differences

,

niche en fociete. Vol. Ill, 238.

CASSIQUE vert de Cayenne, efpece

L E

nouvclle
,
fes couleurs & fes dimen

fions. Vol. Ill
, 240.

CASSIQUES, rc unis dans un nieine

genre avec les troupialcs , les balti-

moreSjics carouges. Vol. Ill, 201.

Compares avec tous ces oifeaux
;

en quoi ils en different. Ibid. 235.

CASTRATION, fes effcts dans les

oifeaux. Vol. II
,

j 08
,

c.

CEDRON. Voye^ TETRAS.

CENCONTLATOLLI
,
nom Alexi-

caindu moqueur. Vol. Ill, 321.

CENTZONPANTLI
, eiidel efpece

du moqueur. Vol. Ill, 321.

CERCEAU, on nomine ainfi dans la

Fauconnene la premiere penne de

I aile dei faucons. Vol. I, 23 p.

CHACAMEL, fon cri, fon plumage,
lieu qu il habitc. Vol. II, 35^4.

CH A L E u R
,
fon economic. Vol. II

,

04.

CHANSONNET pour Sanfonnet.

Voye^ ETOURNEAU.
CHANT des oifeaux

,
fe renouvelle &

ceffe tous les ans avec la faifon de

1 amour, & paroit dependre de ce

fentiment. Vol. I, 28. Chant de la

.grive.
Vol. Ill, 283.

CHAPONS, moycn d cn tirer parti

pour la multiplication de 1 efpece.

Vol. II
,

i 09.

CHARDONNERETS, fe melent

avec les tarins & les ferins. Vol. I
,
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xx ij. Vivcnt vingt-trois ans lelon

Willughby. Vol. 1,35.

CHAT-HUANT, FA^ , wftua
,

appele Thauu^ , a caufe de la couleur

bleuatre de (es yeux. Vol. 1
, 325

& 3 26. On en trouve dans lesbois

pendant la plus mauvaile lailon.

Ibid. 323^3 24. Eft de hi
gro(-

feur de I efFraie, a douze a treize

pouces de longueur du bout du bee

au boutdes ongles ,
moins gros que

la hulotte a proportion ; ho , ho, eft

(on cri
;

Ie male plus brun que fa

femelle
,

fe tient dans les bois
, plus

commun que la hulotte, refte 1 hiver;

n eft point le jinx des Latins
,

fe

trouve en Suede, d ou il a pu pafler

en A merique. Ibid.
3
6 2

3
6 5

. Le

chat - huant de Saint-Domingue

pnroit etre une varie te de ceae

efpece. Ibid. 365.

CHAT-HUANT de Canada. Voye^

CH ODETTE de Canada.

CHAT-HUANT de Cayenne. Vol. I,

391.

CHEVECHE ( grande )
ou chouette

proprementdite Ai y*io$,u/ula.Vol. I,

384. Puiirquoi Ton doit regnrder

cette chouette comme VAi yuof des

Grecs. JILL
3 27.

CHEVECHE ( grande )
ou chouette

de Canada. Vol. I, 391 ^392.
CHEVECHE (grande) ou chouette de

Saint-Domingue , paroit etre une

/ R E S. xr/J

efptce nouvelle. Vol. I, 302 cr

3 9 3
. A le bee plus fort

, plus grand
& plus crochu qu aucune autre

chouette. Ibid. 392.
CHLVKCHE ou peiue ciiouette, dela

grofleur du
petit due

,
a

fept ou

huit pouccs du bout du bee au

bout des ongles ,
a ia tete fans ai

grettes,
le Lee j.iune vers ie bout,

la queue courte
,

les a ies encore

plus ,
a proportion ;

fe tient dans lei

carrieres
,
&c. rarementdans Ies bois;

voit mieux fe jour que fes autres oi-

feaux nocturnes
,
chafle aux hiron-

dellcs, &c. mais avec pen de fruit,

les plume & dcchire les mulcts

pour Ies manger ; pond cinq oeufs

prelque a crud dans Ies trous de

murailles ,
n elt pas I oileau de mort

comme on fa cru. } ol. I, 377
3
80. A Ie plumage brun tachete

de blanc reguiiciement. Ibid. 381.
La chcveche de Friich eft plus

noire & a Ies yeux de cette couleur ;

c eft peut-etre une varieic dans cette

elpece ,
ainfi que la cheveche de

Saint-Damingue. Ibid. 380.

CHEVREUIL, modele de la fidelitc

conjugate, chole trcs-rare parmi Ies

quadrupedes. Vol. I, 52.

CHI EN
,
Ion odorat iort fuperieur a

celui du corbeau & du vautour.

J c/. I, 13. Ses appe iits les plus

vehemens derivcm, ainfi que ceux
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des auires animaux carnafllers
,
de

l odorat& dugout. Vol. I, 24- Vdt

perteclionne par Ion commerce avec

I homme. Ibid. A acquis , comme

les nutres animaux domeftiques, la

faculte de s unir & de produire

prefque en toute faifon. Ibid.
3 o.

C H I N Q u I s
, paon du Tibet

,
de

BrifTon; la groiTeur, Ton plumage

orne de miroirs ou yeux. Vol. II,

365 & 366. N eft pas le Kinki.

Ibtd. 366.

CHOQUARD ou choucas des Alpes.

l\&amp;gt;!&amp;gt;j/fie III , 14. Nomme aufli

chouctte, pris mal-a-propos pourun

merle; Ton plumage, Ton bee, fes

pieds. Ibid. 76 & 77. Lieux ou il le

plait ,
fa grofTeur,

fa voix. Ibid. 77.

Sa nourriiure
,

fa chair
,
fon vol

dont on tire des prcfages
nieteo-

rologiques. Ibid. 78.

CHOUC ou choucas cendre. Vol. Ill,

69, 7 o, 73 & 74.

CHOUCARI de la nouvelle Guinee,

les rapports avec les choucas & avec

le colnud. Vol. Ill, Si &amp;lt;y 82.

CHOUCAS ou chouette rouge, 1 un

cJes noins du cra\c ou coracias.

Vol. Ill
,

i . Ce genre compare a

celui des corneilles. Ibid. 69 , 70
V. Contient de meme trois

efpeces. Ibid. 69 ^ 70. Choucas

font plus petits cjue Ics corneilles

lew cri
,
leur nourriture , dctruifciu

B L E

beaucoup d oeufs de perdrlx. Ibid,

70. Vont en troupe, leurs nids,

leurs amours, ponte, ocufs, foins

de la couvee partages par le male
,

font deux couvees par an. Jl ld.

70 72. Sont oileaux de
paflnge.

Ibidem, 72. Oblervations anaio-

miques. Ibidem, 72 & 73. Les

choucas fe privent , apprennem a

parler ,
volent des pieces de mon-

noie
,
&c. Ibid. 73. Comparaifon

des deux elpeces de choucas d Eu-

rope. Ibid. 73 &amp;lt;^ 74,. Varictes.

Ibid. 74 & 75.

CHOUCAS abeccroife. Vol. 111,7 J

CHOUCAS blanc. Vol 111,74^75.
CHOUCAS cendre. Voye^ CHOUC.
C H OUC AS chauve de Cayenne, eft

le pendant du freux ; en quoi ref-

femble a. nos choucas, & en quoi il

en differe. Vol. Ill
, 6y, 70 So.

CHOUCAS de la nouvelle C uinee ;

ion bee
,

foil plumage, Vol. Ill,

So dr Si.

CHOUCAS de Suifle
, ayant un collier

blanc. Vol. Ill, 74.

CHOUCAS des Alpes.

CHOQUART.
CHOUCAS des Philippines.

BA L i c A s E.

CHOUCAS mouflache, fes ailes, fa

queue, fes poils autour du bee, fa

criniere. Vol. HI, 79.

CHOUCAS varie; fonbccJW. 111,7 j.

CjlUULTTE
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CHOUETTE ou chouette des rochers,

grande cheveche; fe xieni d.ms les

carrieres
,
fur les rochers efcarpes ,

&c. rarement dans les bois ;
eft plus

brune que I effraie; marquee d cl-

peces de flammes
,

a fe bee tout

brim
,

les yeux d ua beau jcu .r.c

& ies pieds plus velus ; plus peiitc

que le chat-huant
; pond trois oeufs

blancs parfaitement ronds, vers le

commencement de mars ; detruit les

mulcts. Vol. I, 372 375- Eft

commune en Europe, fur- tout dans

les pays de montagnes ;
fe retrouve

en Amerique fous le nom dec/ieveche-

lapin ou de coqiimbo.
Ibid. 375^

376. Cette variete s appelle auffi le

ditil le. Ibid. 375-

CHOUETTE ou grande cheveche de

Canada. I ol. I, 391 & 392.

CHOUETTE ou grande cheveche de

Saint- Domingue, paroit etre une

efpece particuliere. Vol. I, 392
& 395-

C H O U E T T E S
,
ne chciffent que la

nuit
,
& font parmi les oifeaux les

repre fentans des chats. Vol. 1,37.
Ne peuvcnt guere attraper la nuit

que des chauves - fouris ,
& fe ra-

battent lur les phalenes qui volent

auiTi dans I oblcurite. Ibid. 40.

N ont point fur la tete ces deux

aigrettes
ou oreilles de plumes qui

diftinguent Ies hiboux ; ce genre

Oiffaux, Tome III.

TIE S. .V.V

n cinq cfpcccs ,
\\ hulotte

,
le

chat-huant, I effraie, la cheveche

& la petite cheveche. Ibid. 320,

321 ? 8 r.
n&amp;gt;yf7 CABOURE.

CHOUETTES du Cap. Vol. I, 384.
CHROKILL. J &quot;,Mr; GRANDE
CAILLE dc -ie.

CHURGE ou I outarde moyenne des

Indes, plus petite que celle d Eu-

rope ,
& plus haut monice ; a le

bcc plus alonge. Vol. II, &amp;lt;)6&amp;lt;lf 57.

N eft point un pluvier. Ibid. 57

^58. Son plumage. Ibid. 58. Eft

originairede Bengale. Ibid. 59.

ClCATRICULE de 1 oeuf, contient Ie

veritable germe de I embryon futur.

Vol. II, 83.

C LI MAT. Les oifeaux en gene ral
,

fontmoinsafiujettis alaloi duclimat

que Ies quadrupedes. Vol. I, \lj.

Quelquesefpeces d oileaux deproie

ne paroiflent pas avoir de climat

fixe & bien determine. Ibid. 6^.

Influence du climat fur Ies moeurs

desanimaux. Vol. II, i 80 i 82.

CLITORIS de la femelle de i au-

truche. Vul. 1
, 418.

C O C O T z I N
, petite tourterelle

d Amerique. Vol. II, 559.

M, dans I efpece de I
aigle;

le mate n en a point , tandis que
la femelle en a deux fort amples.

J
r

&amp;lt;;/. I, 97 , 98 290. Gro

du moyen due. Ibid. 3 43 &
C
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De Pautruche. Vol. I, 409. Tres-

grand dans Jes dindons. Vol. II,

145. De fix pouccs dans la pein-

tadc. Ibid. 178. De vingt-quatre

pouces dans le petit
iciras. Ibid.

21 J.

C(E u R
,

e(l prefque rond dans I au-

truche. Vol. I, 421. Ce n eft quo

le onzieme /our de ( incubation quc

le coeur fe trouve parfahement

forme & reuni avec fes arteres.

Vol. II, 89. Coeur de la peintade

plus pointu qu il n eft ordinairement

dans les oifeaux. Ibid. 179. Com
munications entre le pericarde &
les pouinons. Ibid. 180.

COIFFES-JAUNES, efpece de

carouge noir de Cayenne a tete

jaune ; variete de grandeur. Vol. Ill,

2 JO.

COLENICUI , efpece de perdrix du

Mexique; comment on s efl joue

de ceite efpece. Vol. II, 487 489.

COLIN, (grand )
Vol. II, 485.

COLINS, ont rapport aux cailles &
aux perdrix ;

leur chant ,
leur nour-

riture, leur naturel
, quaiite de leur

chair. Vol. II, 482485.
C O L N U D de Cayenne ,

fon cou

chauve ,
fa calotte de velours

, fon

plumage, fes pieds ; conjecture fur

la petition
des doigts, membrane

qui en lie deux enlemble. Vol. Ill
,

82 & 83.

B L E

C o M M A N D E U R
, e(l { acofchf de

Fernandez
,

I e
rourneau-rouge-ailes,

le troupiale a ailcs rouges ; Ion plu

mage , tache qui lui a valu le nom
de commandeur; differences entre

le male & b femelle. Vol. Ill,

214^215. Dimenfions , poids,

pays qu il habite
,

fe prive aifc-

jnent
, apprend a parler , chame

,

foit en cage, foil en liberte. Ibid.

215. Nourriture
, vole en troupes,

meine avec d autres efpeces , ou

place fon nid felon Caiefby, lelon

Fernandez. Ibid. 216. Maniercde

prendre ces oileaux a la Louifiane.

Ibid. 216^217. Varietesd age,

de lexe , Ibid. 217, 218 & 219.

CONDOR pofsede a un plus haut

degre que I aigk le&amp;gt; prerogitives

des oileaux, a de neuf a di\-huit

piedi de vol; le corps ,
le bee & les

ferres a proportion, la tete couverte

d un duvet court, fe tient fur les

montagnes, d ou il nedefcend quc

dans la lailon des pluies; pafle ordi

nairement la nuit lur le bord de la

mer.Fb/. I, i 84 i 87. A une Crete

brune, non dentelce, la gorge cou-

vert d une peau rouge ; cnleve une

brebis toute enticre & la devore,

aitaque les cerfs
,
& meme les

homines, le nourrit audi de vers

de terre , vole avec grand bruit ;

differe des vautours
, en ce qu il fe
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itourrit de proles vivantes; fe trouve

en Afiique & en Afte, comme au

Perou , c ell le roc cles Oiientaux ,

le vautour des moutons de Suifle

& d Allemagne; ion plumage eft

noir & blanc , quclques individus

om d., rouge fous le vemre. Vol I,

i 87 i 96.

C o Q ,
11 vix- de poules ,

fe fert d un

aiure coq ,
d un chapon ,

d un

dindon \ memed un canard. Vol. I,

AA/y. Ell en e tat d cngendrer a I age

de qi;atie mo/s
,
& ne prend fon

eniier accroifleinent qu en un an.

Ibid.
3 4 & 3 S On a vu des coqs

vivre vingt ans. Ibid. 3 5. Leb coqs

font avec les paons & les dindons ,

& tous le.N autres oileaux a jabot,

Ics reprefentans parmi les oileaux
,

deb bceufs
,
cks brebis

,
deschevrcs

& des autres ruminans. Ibid. 38.

Un coq luftit aifemem a douze ou

quinze poules & feconde par un

feul acle tous les oeufs que chaque

poule jicut produire en vingt jours ,

en forte qu il pourroit chaque jour

etre pere de trois cents cnfans.

Jbid. 54. Le coq & la poule fau-

vages ,
ne produifent dans IVtnt

nature! qu autant que nos perdrix

& nos cailles, dix-liuit ou vingt ocufs.

Ibid. Unc bonne poule de bafie-

cour peut produire en un an une

centaine d oeufs. Ibid. ^4.

T I R E S.

COQ ,
difficult dele clalTer. Vol. II ,

63 & 64. Son vol
,

fa demarche ,

fon chant. Ibid. 64. Ses functions ;

detail de fes parties ,
avec les varie tcs

qu cntrainc le fcxe, qualites d un

bon coq. Ibid. 6668. Se joint

quelquefois avec un autre coq.

Ibid. 68. Moyen dc perfedionner

1 efpece. Ibid. 6p. Ses attentions

pour fes poules ,
ft jaloufie ,

fa

fureur centre un rival ,
fes combats

devenus Ipeclacles. Ibid. 70 71.

Coqs de joute, font inoins ardens

pour leurs poules. Ibid. 72 ^73.
Un coq ne pond jamais. Ibid. 78.

Sa nourriture lorfqu il eft jeune ,

organes de la digeftion.
Ibid. 100

&Juiv. Meurt de faim fans avaler

une feule
j&amp;gt;eiite pierre.

Ibid. \ 04.

Organes de la relpiraiion.
Ibid.

\ 04 frfuiv. Duree de la vie. Ibid.

112. N exiftoit point en Amerique.

Jbid. i 13 1 i
5

COQ a cinq doigts.
Vol. II

,
i 24.

COQ a duvet clu Japon. Vol. II
,

-

COQ d Angleterre. T W. II
,

i 20.

COQde Bantam , coq nain de B;u.-

tam. Vol. II, i 19.

COQ (g^nd) debruyerc,coqdeboij,

coq de Limoges , coq fauvage , coq

& poule tioire des momagnes de

Mofcovic. J^^TETRAS.

COQ de bruyere a fraife, coq de bdi?,
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&amp;lt;j Ame rique. Voye? G R O S S E

GELINOTTE de Canada.

COQ de CamLoge. Vol. II, i i 8.

COQ de Caux ou de P.u_Lue. I ~ol. II
,

125.

COQ de Hambourg ou culotte de

velours. Vol. II, 121.

COQ de Java ou demi-poule d Inde.

/ W. II, up.
COQ de 1 iilhme de Darien. Vol. II,

118.

COQ dc Aladagafcar ou 1 acoho. Vol.

II, 117-

COQ de marais. Voye^ GELINOTTE
d Ecofle, ATTAGAS.

COQ de Perfe ou lans croupion. Vol.

II, 123.

COQ de Sanfevare. Vol. II
,

i 24.

COQ de Siam. Vol. II
,

i 19.

COQ de Turquie. Vol. II, i 20.

COQ huppe. Vol. II, i i &amp;lt;5.

COQ nain de Java. Vol. II, i i 8.

COQ negre. Vol. II, 122.

COQ fauvaged Afie. Vol. II, i 17.

COQS qui ne font point des coqs.

Vol. II, 125 Jr 126. Quelleeft

la race primitive. Ibid. 126.

COCQUART. Voyei FA I SAN batard.

CORACIAS ou crave. Vol. Ill, i.

CoRAClAS huppe ou le fonneur. JV.

III, 9. Perd fa huppe en vieilliilanr.

Ibid, i o. ChafTe perilleufe que Ton

fait a fes petits. Jbid. i i . Pris mal-

a-propos pour un courlis. /^/^.

CORBEAU, Ton odorat fort infcrieur

a celui da chien & du renard.

Vol. 1
, 13. Ell avec la bufe & le

inilan, le reprelentant de 1 hyene,

du loup, du chac.il. Ibid. 37. Ecarte

les niilans de Ton domaine. Ibid.

20 i . Dreflc pour la chafTe par les

Perfes. Ibid. 274. Paroit craindre

les pies-griefches. Ibid. 204. Com
ment -.mire par les faifandicrs, Ibid.

337. Couleur de fes oeufs. Vol. II
,

130. Son hiftoire. Vol. Ill
, 13 &

fuivantes. S accommode de toutes

fortes de nourritures- HiJem, 14

*y i
5

. Honore dans certains pays ,

proicritdansd autres. Ibid, i 5. Sent

mauvais. Ibid, j 6. A quoi le redu.it

fa fcience de 1 avenir. Ibid. 17.

Ses ditierentes inflexions de voix.

Ibid. 18. Apprend a
parler.

Ibid.

i p. Et a chader au profit de fon

inaitre. Ibid. 20. S attache a lui &
le defend. Ibid. 20 & 21. Sa

fagacite,
Ton induftrie. Ibid. 22.

Ses nioeurs fociales. Ibid. Sa nour-

riture la plus ordinaire. Ibid. 23.

Ses habitudes. Ibid. 23 & 24. Ses

amours. Ibid. 24. Pourquoi fe cache

dans ce temps. Ibid. ^ 5. Variete de

forme & de plumage en differens

individus. Ibid. 2.6. Incubation. Ibid.

Son inclination a faire des amas &.

a voler. Ibid. 27. Couleur des petits

qui \iennem d eclorre. Ibid. 27.
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Education. Vol. Ill, 2.7 & Juir.

Courage & occupations du male.
&quot;*

Ibid. 2.6 28, &c. Duree de la vie

du corbcau. Ib d. 3
i Couleur qu il

prend en vieHKflant. Ibid. 32. Sa

couleur ordinaire. Ibid. Oblerva-

tions anatomiques. Ibid. 33 & 34-

Comment cafTe les noix. Ibid. 34.

Pieges dont on fe fert pour le

prendre. Ibid. 34^ 35. Son anti

pathic pour les oifeaux de nuit.

Ibidem , 35. La cote des pennes

moyennes excede les barbes. Ibid.

On le voit queiquefois , dans les

temps d orage ,
traverfer les airs

ayant le bee charge de feu. Ibid. 3 6.

Eft repandu par
- tout. Ibid.

3 7.

A^arietes dans les couleurs de Ion

plumage. Ibid. 37, 38, &c. Les

couleurs du plumage (ont un carac-

tere peu conftant. Ibid. 40. Varietes

dans la grofleur
du corps. Ibid.

CORBEAU chauve. Fcj^CORBEAU
lauvage.

CORBEAU de Coree. Vol. Ill, 43.

CORBEAU des Indes de Bontius.

J u/. Ill
, 41 . N eft point un calao.

Ibid.

CORBEAU du De fert. Vol. Ill , 43.

CORBEAU fauvage de Gelher
,

compart au crave & au pyrrho-

corax. Vol. Ill
, 3 , 49 ,

&c.

CORBEAUX (roides) de Tournefort
,

/ E R E s.

eft pliuot un
j^aon qu un corbeau.

Vol. Ill
, 44.

CORBIL LARDS on corbillats
,

ce font les
petits du corbeau.

Vol. Ill, 13.

Co RBI N ,1 un des noms du corbeau,
d ou viennent les mots de corbiner 5c

de corbinc. Vol. Ill
, 13.

COR BINE on corneille noire. Vol.lll,

4j & fuivantes. Detain beaucoup
d oeufs de perdrix ,

& fait les porter

a les petiis fort adroitement fur la

pointe de Ton bee. Ibid. 45 & 46.

Vit 1 hiver avec les autres efpeces

de corneilles, & devient fort grafle j

fe reiire fur la fin de 1 hiver dans

les gnndes forets ou tile s apparie,

Ibid. 46 d^ 47. Sa pome , fon

nid
,

fes petits nouvellement e clos.

Ibid. 47 & 48. Ses combats avec

la bufe, la crefTerelle 5c la pie-

grielche. Ibid. 48. Education des

peiits. Ibid. Ses moeurs fociales
, fes

talens pour imiter la parole humaine ,

fa nourriture
; eft employee pour

la chade du vol. Ibid. 49. Pro

portions de les pnrties , tant exte-

rieures qu interieures. Ibid. 49 &amp;gt;&quot;

50. Manieres de la prendre. Ibid.

50 c
&quot;

51. Son vol. Ibid.
5

i & 52.

Variations dans b couleur de fon

plumage. Ibid. 52. II n y en a

point aux Antilles. Ibid. La corbine

fe trouve aux Philippines. Ibid. 66.
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CORElGARA, nom du corbeau de

Coree. Vol. Ill, 43.

CORMORANS, vivent de poiflons ,

& font avec les herons les repre-

fentans
, parmi les oifeaux , des

caftors & des loutres. Vol. 1,37.

CORNEILLE; duree de fa vie.

Vol. Ill, 32.

CORNEILLE cendree. Vol. Ill, 6\,

CORNEILLE de la Jamaique ou

corneille babillarde, a rapport a nos

diverfes elpeces de corneilles , mais

n un cri tout different. Vol. Ill,

67 & 68.

CORNEILLE de la Louifiane.

Vol. Ill, 54.

CORNEILLE de la nouvelle Guinee

& de la nouvelle Hollande. Vol.

Ill, ,3.

CORNEILLE des Indes, des Mal

dives. Vol. Ill
, 5

2 & 53.

CORNEILLE emmantelee ,
nom

donne a la corneille mantelee. Ibid.

61.

CORNEILLE mamelee; fon hiftoire.

Vol. Ill, 6 i & fulv. Son plumage,
fes rapports avcc la frayonne. Ibid.

()\ & 62. Scs rapports avec la

corbine. Ibid. 63. Conjectures fur

I origine dc cctte elpcce. Ibid. 64.

& 6
5

. A deux cris, ell fort attachee

a fa couvec. Ibid. 6
5

. Proicrite en

Allermgne. Ibid. 66. Se prend

cojnmc Ics autres corneilles, par-

S L E

court toutc [ Europe , eft un mauvais

manger. Ibid. N eft point du tout

I hoexotototl de Fernandez. Ibid.

CORNEILLE moitfbnneufe , nom

donne a la frayonne. Vol. Ill
, 5 j.

CORNEILLE noire ou corbine; fon

hiftoire. Vol. Ill, 45 & fuiv. Voye^

CORBINE.
CCVRNEILLE fauvage , nom donne

a la corneille mantel^e. Ibid. 6 1 .

CORNEILLES variees , allant de

compagnie avec des hirondelles.

Vol. Ill, 52.

COSTOTOL, nom du xochitol dans

fon premier age. Vol. Ill, 210.

Deux efpeces de coftotols decrits

par Fernandez. Jbld. 2 / o 2 i 2-.

COUALE
, COUAR, COUAS, noms

clonnes en diiferenies provinces a

la corbine. Vol. Ill
, 45.

COULAVAN. Voye^ LORIOT.

COULEURS du plumage des oifeaux,

tres-difiriciles a rendre par le dif-

cours. Vol. I
, v. Prcfentent plus de

di/Tcrences apparentes quela forme

des parties du corps. Ibid. Let,

couleurs du plumage des oifenux

font plus vives & plus fortes dans

les pays chauds
, plus douccs & plus

nuancees dans les pays temperes;

it en eft de meine de la robe des

quadrupcdes. Vol. I, 22. La do-

ineRicrte contribue encore a adoucir

la rudefle des couleurs primitives.
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Vol. 1
,
2. 3 . Les couleurs du plumage

ne font pas des caracleres luffilans

pour diftinguer les efpeces. Vol. I
,

68 &r fuiv. Changent confidera-

blement a la premiere mue , meme

a la feconde & a la troifieme. Ibid.

70. Servent a faire connoitre 1 age

des faucons julqu a cette epoque,

Ibid. 267. Couleurs du plumage

de 1 autruche a dirferens ages & dans
^j

les deux fexes. Ibid. 428 & 429.

Changemens des couleurs du plu

mage par la mue. Vol. II, 79.

Obfervations a faire fur les fubf-

tances qui teignent
en noir le pe-

riofte de la poule negre. Ibid. 122.

Couleurs du plumage du paon,

leur jeu. Ibid. 288, 289, 290,

312, 313 ^314- Du failan.

Ibid. 334336- Du faifan dore

ou tricolor de la Chine. Ibid. 3 5 5

CT fuiv.
Du chinquis. Ibid. 365

fr 366. Du fpicifere.
Ibid. 366

368. De 1 cperonnier.
Ibid. 371

^7*372. Dupauxi. Ibid. 384. Du

caracara. Ibid. 392 c^ 393. DC

1 hoitlallotl. Ibid. 395-

COYOLCOS, efj-ece de colin du

Mexique. Vol. II
, 486.

CRAVE ou coracias. Vol. Ill, i &
fuiv. Pourquoi appele avis incen-

duiria. Ibid. 3. Eft attire par ce qui

brille. Ibid. Compare au coibeau

fan va ore de Gelher
,
6c au choquard

T I E P E S. .\-\V

ou pyrrhocorax. Ibid. 3^4. Nc
fe plait pcisindifTeremment fur toutes

fortes de montngncs & de rochers;

en quel temps fe montre en Egypte,
& pourquoi. Ibid,

j & 6. Coracias

d Ariftote. Ibid. 6. Coracias a bee

& pieds noirs. Ibid. 8.

CRESSERELLE, tres- commune en

France, lur-tout en Bourgogne,
crie en volant

, frequente les vieilles

tours abandonnees, plume les oi-

feaux
,
avale les fouris toutes entieres,

vomit leur peau fous la forme d une

pelotte ;
a la vue per^ante, le vol aife

,

lenaturelhardi. Vol. I, 280 282.

Differences du male & de la femelle ;

on a fait de celle - ci une efpecc

paniculiere, fous le noin d
epervier

des allouettes. Ibid. 282 & 283.
Niche fur les grands arbres ou dans

des trous de murailles, & quelquefois

dans des nids Grangers; pond plus
d oeufs que la plupart des oifeaux

de proie, nourrit les petits d infec*les,

puis de mu ots & de reptiles fees
; fe

nourrit elle-meme dc
petits oifeauv

,

enleve quelquefois unc perdrik^

rouge qui eft beaucoup plus pefante

qu elle. Ibid. 283. Varietes cfage ;

s apprivoi/e au point de revenir

d tlle-memea lavoliere ; varietcdans

Telpece ;
on parle d une creflertllc

jaune de Sologne, pondant desctiifs

jaunes. Ibid. 284^285. Lacreffe-
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rcllede France fe trouve enSu

a heaucoup d analogie avecles eme-

rillons d Atnerique & avec I cine-

rillon de M. Briflbn. Vol. I
, 291.

CROISSANT ou moineau du cap de

Bonne-efpennce , efpcce ctrangere,

voifme de la Soulcie; il eft caracl

par im croifTant blanc qu il a (bus Ie

cou. Vol. HI
, 501 & 502.

C u i T ou rollier de Mindanao. Vol.

Ill, i44-

CuL-JAUNE de Cayenne (peat),

nppele auili ciirovge
Ju Alc.\i(jue

&

cafOMge ifc Saint- Domingue, I &amp;lt;7. Ill,

247. Son cri, Ion nid
,
fes moeurs,

fes dimenfions, Ton plumage & fes

variet.cs. Ibid. 248 & 249.

Cu LOT T E de velours. Voye^ CoQ
de Hambourg.

Cusco. Voyc^ PAUXI.

C Y G N E
, qu on dit avoir vecu trofs

cents ans. Vol. 1
, 3 j

.

C v G N E encapuchonnc.

D R O N T E.

D
D

AT T i E R ou moit^eau de dattc
,
fa

defcription. Vol. 111,487. Familier

comme nos moine. ux, aulli coin-

inun ,
chante niieux

, difficile a

tranlporter. Ibid. 488.

DEMOISELLE de Numidie, confon-

due mal-a-propos avec i otus des

Anciens. Vol. I, 347.

B L E

DESCRIPTION des oifeaux, ne doit

point eire ftparte de leur hiftoire,

fes difihcuhes. Vol. I , v &1

fuiv.

Defcription des couleurs, (res-diffi

cile a faire, tres-ennuyeufe a lire.

Ibid. v/ . Conditions d une bonne

defcription. Vol. Ill, 10&quot;.

D I A E L E
,
nom de la grande che-

veche d Amerique. Vol. I, 375.

DIGESTION des gullinaces. Vo/.U,
i 02.

DIGITALE (grande) a fie urs rouges,
efl un poilbn pour les dindons.

Vol. II, 144.

DIN DON, en quoi relTemble au

paon. Vol. II. 132. Su tete denuee

de plumes, peau charnuc cjui
la

couvre, caroncule a la bale du bee

fupericur, barbillon a celle du bee

inferieur ; mouvemcns detoutes ces

parties lorfque Toifeau eft arTecle

d amour ou de colcre. Ibid, i
3
2

134. Sa queue; comment fe

releve. Ibid. 133, 134136 .

Couleurs de fon plumage, i
3 4 &&quot;

135. Bouquet de crins a Ion cou.

Ibid. 135. Difference du male &
de la Jtiv.ellc. Jhid. 136 & 137.

Les males ie battent eiurc eux
;

s accouplent avtc d autres
el]&amp;gt;eces.

Ibid. 137 & 138. Ponte
, incu

bation , education des petits , loins

de la mere. Ibid. 138 143.

Quand les petits pouflem Ie rouge ;

on
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on ne les chaponne point ,
ils

cngruiffent fans cela. Vol. II, 143.

Sotnmeil du clindon ,
craim I hu-

niidite
, {ur-tout e tant jcr.ne ; la

grande digitale
a flcurs rouges efl

un poilon pour iui. Ibid. 143 &
144. Tantot laches, tamot conra-

geux; leur voix
, leurs fon5lions ,

leurs imeftins. Ibid. 145. Parties

de la generation, oeil. Ibid, 146
c^ foiv.

DIN DONS, font avcc Ics pnons , les

coqs & autres oifcnux a jabot ,
les

repre fcntans dcs boeufs
,
des brebis

,

des chevres & des autres ruminans.

Vol. 1,38.
DODO. Voyc? DRONTE.
DoiGTS de I autruche, font an

nombre de deux feulcment a chaque

pied ,
& chacun elt compofe de

trois phalanges, centre ce qu on

vort otdinaireinem dans les doigrs

des oifeaux , lefquels ont tres-rare-

mcnt un nombre egal de phalanges.

Vol. I, 406.

DOMINO, paroit n etre qu une

variete dans I efptce du jacobin.

Vol. Ill, 469.

DRAINE, fes rapports avec la grive.

Vol. Ill, 268. La plus groffe de

toutes Ics grives ;
fon poids , fes

voyages ; plufieurs reflent dans le

pays ou elles font nees. Ibidem,

297. Saponte, fonnid, fes

Oifeaux , Tome 111.

T I I n t J. ivy

ce.ifs , cd.a.uion dcs pciit?, fa nour.

rirure
, fon chain

, attii! m diltindif

d.i nu;Ic
; moeur&amp;gt; de la diainc

, qua-
lues de fa chair. Ibid. 2

(/)-_-po
fr 300. Niche au Jardin du Roi a

is. Ibid. joo.Challe aux diaines.

cm.

D R A I IS E bfanchutre
; variete de la

draine. Vcl. Ill
, 300.

DRONTE, ainfi que I autruche , le

caloar& autres oiieaux prefque nus,

ne fe trouvcnt que dans les pays
chauds. Vol. I, 44. Tous ces oifeaux,

ainfi que le thouiou d Ame rique,

ne volent point. Ibid. 46 cr 484.
S appelle aufli dodo & cygne

encapuchonne; le plus lourd des

oifeaux; a le bee enorme. les ailes

courtes & inuiiles
,

la queue hors de

la place ; a quatre doigts a chaque

pied ; clt plus grosquc le cygne & le

dindon, on Juj trouve quelqucfois
des pierres dans 1 ellomac; pr.roit

propre aux iiles de Fiance & dc

Bourbon. Ibid. 4804^4. Com
pare avec le loliiaire & l\,iicau de

Nazare. Ibid. 48 5 , 49 1^9 .

DUG on grand due, ftvaf, bubo. Vol. I,

324. Le fcul, avec le petit due,
dont les ailes

,
dans leur repos , n ar-

rivent pas au bout dc la queue.
Ibid. 323. Compare avcc l ai&amp;lt; !e,

Jl iJ. 332. A la tete enorme, les

ailes courtes, (cinq piedi dc
vol) la

d
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cavite des ore Hes tres-grande,
les

aigrettes de la t^te hautes de deux

pouces & demi
,

le bee court ,
les

yeux grands ,
I iris orangee ,

les

pieds velus jufqu aux ongles ,
les

ferres fortes ,
le cri efTrayant ; habite

les rochers ,
les vieilfes lours

,
il y

niche ou bien fur des arbres creux;

chafic ficvres
, Inpins , mulcts ,

chauves-fouris
, reptiles ; rejette par

le bee ies os , les pcaux , &c. fe bat

avec la bufe
,

fait tete a des voices

cntieres de corneilles
; fupporte

mieux la lumiere du jour que les

autres oifeaux de nuit. Vol. 1
, 332

3 3 6. S eleve aflez haut a Iheure

du crepulcule, vole basic jour;

on s en lert pour attirer le milan &
Ies autres oifeaux ;

il a la langue

courte & aflez large ,
1 oeil enve-

loppe d une tunique cartilagineufe,

le cerveau reconvert d une & non

de deux umiques comme les au

tres oifeaux. Ibid. 336 ^337-
Ses varietes font ,

le due aux ailes

noires, le due aux pieds nus ;
ifs

ont tous deux les pieds plus grelcs;

le due blanc de Lapponie , marque

de taches noires ; le jacurutu du

Brefil, qui eft abfolument le meme

que notre grand due ,
le hibou des

terres Magellaniques. (planches en-

lumint es ,
n. 38 5. )

Due (
le

)
de la baie de Hudfon & de

B L E

Virginie. PW.I,337 339. Get

oifeau fe trouve dans Ies deux conti-

nens, au nord & au midi. Ibid. 338.
Les

aigrettes panent quelquefois de

la bale du bee. Ibid. 3 3 9 3 4 ! . Le

grand due eft gros comme une oie.

Ibid. 343-

Due (moyen) oW, otus , Vol.l, 324,

appele dux , parce qu on le fuppo-

foit condudeur descailles dansleur

paflage , lefquelles en effet ne vo-

lent que la nuit, & ont pu quelque

fois voler de compagnie avec cet

oifeau de nuit. Ibid. 321 d7
&quot;

3 22.

Eft oifeau fedentaire, fe trouve en

France en hiver. Ibid. 323. Ses

aigrettes
font compofees de fix

plumes hautes d un pouce; a la

grolleur d une corneille, la langue

im peu fourchue ,
Teftomac aflez

ample, la veficule du fiel grande ,

les boyaux longs de vingt pouces ,

de gros caecum. Ibid, 342 344.
Commun en France

,
fur - tout

1 hiver
, pond dans des nids etran-

gers ; fe trouve en Suede
,
en Ame/

-

rique fous le nom de canot ; le hibou

d lialieeft uneautrevaricte; produit

quatre ou cinq oeufs , fes petits font

blancsennaiflant. Ibid. 344^345.
Le hibou de la Caroline de CatefLi

,

celui de 1 Amerique meridionale du

P. Feuillee & le tecolotl de Fer

nandez, ne font peut-etre que des
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varietes dc cettc efpece. Vol. I, 34 &amp;gt;

& 346. Ce moyen due attire niieux

les gros oileaux a la pipt e ;
fait pen

dant le jour des geftes ridicules &
bouffons. Ibid. 346 352- Les

\ieux qui fe voient pris refufent

toutenourriture.7/ /W. 3 5
2. S aflem-

blent quelquefois en troupes de cent

& plus. Ibid. 356,

Due, (petit) s)!, afio. Vol. 1
, 324.

Le feul, avec le grand due , dont

les ailes
,
dans leur repos ,

n arrivem

pas jutqu au bout de la queue. Ibid.

323. C eft peut-etre le feul des

oifeaux de nuit qui foit oiieau dc

paflage. Ibidem. Eft de la grofleur

d un merle
,

a les aigrettes
d un

demi-pouce, & compotees d une

feule plume; a la tete plus petite i

proportion que les autres dues; fe

reunit en troupes en automne & au

printemps pour changer de climat
,

detruit beaucoup de mulcts; fort

reflemblant a la cheveche. Ibid.

3 ) ^ 357- Le talchicuatli de

Nieremberg eft peut-etre une de

fes varietes. Ibid. 356. Rare par-

tout & difficile a prendre. Ibidem.

Les couleurs du plumage & des

yeux fujettes a varier. Ibid. 3 57.

Voye^ CABOURE.

DuR-BEC, ou gros-bec de Canada,

nomme au Canada bouvreml , eft la

groffe pivoine d Edwards ; en quoi

T T E R E S&amp;gt; A .V/.V

differe des autres gros-becs , foil

plumage, fa queue, difference dc

la femelle. Vol. Ill
, 4 5 7 & 4 5

8.

D u v E T du vautour , & Ion ufage.

Vol. 1
, 65, 1 47 & i 6 a .

HiCORCHEUR, efpece de pie-

griefche plus petite quelaroulTe,
a laquelle il reflemble par les habi

tudes
, en diftere par le plumage;

J7iais le male & lu femelle de chacune

de ces efpeces ,
different encore plus

entr eux
;
a pour varietes 1 ecorcheur

varie , I ecorcheur des Philippines,

la pie-grielche roufle d Edwards

& la pie-grieiche de la Louifiane.

Vol. I, 304307.
E F F R A I E ou freffaie , E MO( ,

filuco.

Vol. I, 324. Autrement chouette

des clochers
, parce qu elle (e tient

dans les clochers, les toits des cglifes,

par consequent pres des cimetieres,

ce qui, joint a la qualite d oifeau

de nuit & a Ion cri aigre & lugubre,
la fait regarder comme I oileau de

la mort; fouffle comme un hommc

qui dort la bouche ouverte
; egalc

au chat-huant, a 1 iris jaune , le bee

& les doigts blancs, fe prend aife-

ment
,

refufe ,
etant prife , toute

nourriture ,
vit ainfi dix ou douze

jours ; ne crie qu en volant
; la

femelle eft plus grofle que le male
,
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& a les couleurs plus claire.-

difiiacles : outre cela
,

le plumage
eft fujei a varier dans ex

commune en Europe & ju. juYn

Suede, fe retrouve en Amcrique;
fe nomine iuiJara au Biefil; pond,
des la fin de mars, cinq ,

fix ou iept

cci:!&amp;gt; :rc:&amp;gt; a crr.d dans des

ti &amp;gt;:.ii d .ubre ou de mura&amp;gt;lle; fcs

pc;i:b
lont blancs duns Ic premier

age, tile k&amp;gt; nounn & Ies cngiaiiie

avcc dcs iiilictei & des moiceaux

de cliai; .le louris, &c. vit comir.e

les cIiaL-li ;ants, va le loir dans ies

Lois; le pr.c I liionne 1 liiver conue

Ic froid
; vifue Ies pieges ,

& fait (a

proie des petit* oiieaux qui y font

pris, avalc Ies petits oiieaux tons

entiers avec Ies plunu . / , /. I, 3 66

371. Ell le jinx des Latins.

Ibid. 363.

EMERILLON, pond jufqu a fcpt

ceufs. Vol. I,6j. Se por.e fur !e

poing , decouvert & lans
chap&amp;lt;

Ibid. 279. C eft 1 on cles

fauconniers; gr &amp;gt;s c.nnme la
gri\e,

6i cepcndant oilcan noble, h

docile, enle\rant alouettes, c

& meme perdrix ;
a les ailes plus

courtcs que le hobrcui, inais

femble
jilus

au rc. c n er; le mule eft

nufTi gros que la femclle
,
fr .qiitn e

les boib & buillons ,
cha!

vole b.tb
;

la ftmelle ptoJ ..it cinq

B L E

on fix
peti:s. Ibid. 28 3 91.

EMERILLON des Naturalises ,

npproche beaucoup de la crefierclle,

ainli que TemerJllon de Cayenne,
celui de la Caroline

,
celui de Saint-

Domingue ,
celui des Antilles

,

appcle grl-gri. Vol. 1
, 291 293.

E M E u. r*nr^ C A s O A R. Vol. I
,

4.54^464,
/

E P E R O N de poulet , greffe fi.r fa

ciete.Fi?/. II, i i o. Eperonsde 1 oi-

feau nr imne
ipcroimicr. Ibid. 370.

EPERONNIER; c eil le faifan-paon

d Edvvardj; n tft ni failan ni
j)aon.

Vol. II, 368, 369 r 370. Sa

queue , les miroirs, la teie, fa huppe,

fon pfumage; differences entre le

male & la femelle. Ibidem, 369

r
17*~ P

E p E R V I E R
,
voit de tres-haut une

aloueue, &c. Vol. I, 7. Ellaxcc

1 autour & le faucon ,
le repi ele.itant

du chien
,
du renard ,

de rum.

du I n.. Ibid. 37. [&quot;&amp;lt;&amp;lt;)(;
BEG.

Un epcrvier bien diefie iull/t
|)Oi:r

vainere le petit aigle.
ItiJ, 93.

Epervier uu.liete de M. Biiffbn,

une varine de I epcrvier ; fon

cpervicr elt le lierceiet ou

m ..le de I cperver
, apptle moucLet

p les iauco Uii :rs; cv K&amp;gt;n epervier

des i. .oueues eft la cref erelle iemeile.

Ib.d. 225 c^ 226. Le ticrcelet

dVpervier &. ia temelie eprouvent
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des changemensde couleur tres-con-

fiderables a la premiere feconde

mue. Vol.\j 2z6^r 227. L epervier

refte tome i nnnee dans notre pays,

fe tient dans Ies bois en hiver
,
eft

alors tres maigre ,
& ne pele que

fix onces, eft de la grofTeur d une

pie; la femelie
, benucoup plus

groffe que !e male, fait Ton nid lur

ies grands arbres des forets
, pond

quatre ou cinq oeufs taches de jaune

rougeatre vers les bouts ; prend les

pigeons (eparcs de la troupe ,
dctruit

quantite de pinions ,
&c. eft de

paflage en A he
,
le trouve dans tout

1 ancien continent. Ibid. 227 229.
Se porte fur le poing ,

decouvert &
(ans chaperon. Ibid. 279.

EPERVIER a grosbec,de Cayenne,

un pen plus gros, plus arrondi que

I epervier ordinaire ;
a Ie bee plus

long & plus fort, les jambes un

pen plus courtes. f V. I
, -37-

P t

EPERVIER d Egypte. Voye^

A c H B o r, B A .

EPERVIER des alouettes
,
noin donne

mal a- propos par quelques-uns a

la crellerelle femelie. Vol. I, 282

r

& 283.

EPERVIER pecheur de la Caroline.

PECHEUR.

EPIGLOTTE ,
fa pnrtie pofterieure

de la langue en ticnt lieu dans I au-

truche. Vol. 1
, 4-19.

&quot;

1 E R E S. \\\j

E P I N E du dos
,
une des prcmkres

parties qui paroilFent formees dans

1 icuf couve. I d. II
,
86.

ESCORBEAU, 1 un des noms du

corbeau . Vol. Ill, 13.

E S P EC E S
,
c cft de la difference ou

de la refTemblance des carn&amp;lt;5Ures

tires de la forme
,
de la grandeur, de

la couleur, du nature!
, des moeurs

,

qu on doit conclure la diverdte ou

1 unite dcsefpeces ;
il eft facile d en

multiplier le nombre
,

il faut beau-

coup de connoillances & de coin-

paraifons pour Ies reduire. Vol. I
,

71 ^ 72. Empire des homines fur

les efpeces. Vol. II , 496.
ESTOMAC des oifeaux deproie, efl

en general membraneux. Vol. 1,43-
(. elui du griffon

a de 1 epaifleur a

la jianie du fond. Ibid, i 57. Celui

de 1 autruche. Ib d. 406 & 407.
r

ETOURNEAU, eflournel , tournel,

eftourneau , tftorneau
,

elternenu ,

etourneau , l.uilimnet
, chanfonnet,

nc voy.igc pinr, le prive & apprend
aifement a chanter c&amp;lt; a parler. [ W. Ill,

i~6, 177^ 187. Lesetourneaux

dans leur premier age reflemblent

bcaucoup aux merles ; en quoi ils en

different par la fuite. Ibid, i -7 e&amp;gt;*

i-8. Vont en grandes troupes ,

Ic ur vol
,
fes avaniages (Sc (es incon-

veniens
,

leur inftind: focial
,
leurs

inccurs
,

leurs amours
,

leurs nids
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lorfqu ilsen font; s ilsfontplufieurs

couvees & dans quels pays. Vol. Ill,

178 i 82. Plumage ,
inue , bee,

yeux , langue ,
en difFerens ages &

fexes. Ibid. 182^183. Nourri-

turc, manieres de Jes prendre ,
leur

chair. Ibid. \ 8
3

i 86. Leur ma-

nierede manger, de boire; aiment le

bain ,
duree de leur vie, leurs parties

internes
; font repandus depuis

In Suede jufqu au cap de Bonne-

elpcrance. Ibid. 185 187.

ErouRNEAUatete blanche. Vol. Ill,

189.

ETOURNEAU a tete noire. Vol. Ill,

189.

ETOURNEAU blanc a bee & pieds

rougearres. Vol. Ill
,

i 88.

ETOURNEAU d A by fllnie. I
r

oye^

WARDA.
f

ETOURNEAU de fa Louifiane ,

appele Jlourne ; en quoi ditferc de

noire etourneau. Vol. Ill, 192.
r

ETOURNEAU des rofeaux, appeld

tulcana; incertitude fur I efpecc a

Inquelle il appnrtient ;
a un cri deia-

grcable. Vol. Ill, 194-
F

ETOURNEAU des terres Magella-

niques, appele blanche - rale ; Ics

rapports avec les ctourneaux & les

troupiales. Vol. Ill
, 196.

ETOURNEAU (grand) de Fernandez.

HOCISAIMA.

L E

ETOURNEAU
grfs cendre d Afdro-

vande. Vol. Ill, 189.
r -^

ETOURNEAU jaune des Indes.

Vol. Ill, 199.

ETOURNEAUX noirs & Llaiics.

Vol. Ill, 189-192.
ETOURNEAUX

pies. Vol. Ill, 189,

191 & fulv.

ExCREMENS de I autruche, figures

comnie ceux de la brcbis, ou le

iigurent ! Vol. 1,410^411.

F
r A I s A N

,
c eft-a-dire

, I oifeau du

Phafe ou
gallignole, compare a la

peintadc. Vol. I, 166184. Se

trouve prefque dans toutes les con-

trees de I ancien continent
, excepte

les contrees feptentrionales& froides.

Vol. II
, 3 2 8 ?

3 i . Ne s accou-

tume au climat de France qu a force

de foins. Ibid. 331333. Ne s cft

point trouve en Amerique; mais a

bien rcufli dans Jes climats chauds

de ce continent ou on 1 a
tranfporte.

Ibid.
3

?
3 & 334. Compare au

paon. Ibid. 334. Ses yeux borders

dc rouge, (a double
aigrette, fon

plumage ; differences cntre le male

& la remelle
, la queue etagc e , fes

j
ieds eperonnes, fes doigts lies par

une membrane
, fon gout pour les

marecages. Ibid.
3 343 3 8 . Son

amour pour la libertc
; jufqu a quel
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point il s apprivoife. Vol. II

, 3 37.

Colere des faifans fauvnges lorf-

qu ils font
pris.

Ibid. 3 37 & 338.

Sommeil de cct oifeau ,
Ion cri

,
foa

naturcl
,

fes amours dans 1 etat de

liberte & dans I etat de captivite ;

violence qu on a faie a fes penchans

naiurcls, nid
, po.ite ,

oeufs
,
incu-

ba.ion. Ibid. 338 341. Se fert

de la poule au be loin. Vol. I
, xxj.

Education en grand ,
diflribution

da pare , precautions relatives au

nature! de ces oi.e.mx. Ibid. 341.
Bon age des coqs & des poules ;

manage entre le* poules fiifanes

prilonnieres & les males fauvages.

JbiJ. 342. Nourriture
,
inci^ uion,

education des petits ,
men jemens

necefTiires pour les mettrc tn liberte.

Ibidem, 342 347. Melange du

failan avec la poute ordinaire. Ibid.

347 34-9- Moeurs du failan,

pieges ou on le prend , qualite s de

fa chair, duree de la vie. Ibid. 349
& 35-

FA is AN batard ou cocquart , paroit

etre produit par le faifan & la poule

ordinaire. Vol. II
, 353-

FA ISAN blanc, varieie. Vol. II, 351.

FAISAN bruyant. Fb^TETRAS.
FAISAN cornu. Voye^ NAPAUL.

FAISAN couronne des Indes. Vol. II
,

354-

FAISAN de la Chine
, nomine argus

T 1 R E s. xxxii)

ou luen; grandes plumes de fa queue,
fa huppe. Vol. II, 361.

FA I S A N de 1 ifle Kniriouacou
,
du

P. duTertre. Vol. II, 3 j.

FAISAN des Antilles. Vol. II
, 3 74.

FAISAN - DINDON. Vol. II
, 353.

FA 1 s A N dore de la Chine.

TRICOLOR huppe.
FA I s A N huppe de Cayenne.

HOAZ I N.

FA I s A N noir & blanc de la Chine
,

bordure rouge de fes yeux; diffe

rences entre le male & la femelle
;

conjectures lur Torigine de cette

variete du faifan. Vol. II, 359

361.

FA i s A N vane ,
femble prod i,u par

le failan ordinaire & le faifan blanc.

Vol. II, 352.

FAISAN veidatre de Cayenne. Voye^

M A R A I L. Oileaux auxquels on

donne le nom de fuifans au Alary-

land
,

en Penfylvanie ,
a la baie

d Hudfon, &c. font des gelinotes.

Vol.\\, 283.
F A u c o N de Henri II , qui fit en

vingt-quatre heures le trajet de Fon-

tainebleau a Make ; celui du due

de Lerme qui alia de J Andaloufie

a 1 ifle de Tcnerirfe en fcize heures

(deux cents cinquante lieues.) fV.I,

32^33. Eft avec I autourJV per-

vier & les autres oifeaux chafleurs
,

le reprefentant du chien, du rennrd,
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de I once & &u lynv. Vol. I
, 37-

J^rz EEC. Compare nvec la bule

cendiee de M. Edwards. Ibhl. 224.

Vnriete s du faucon. Ibidem, 249
2

5 5 ^7&quot;fuiv. Manieredele dren cr.

7^/W. 250 & 2
5

i . Difficile a ob-

ferver dans I etat de nature, fe loge

dans les rochers les plus efcarpes &
vole tres-haut. Ibid. 252. Les

faucons chaflent leurs petitscomme

les aigles. Ibid. 252 ^253. Lc

faucon fond perpendiculairement

fur la proie, 1 enleve en fe relevant

de meine
; prefcre les faifans aux

nutres proies, attnque & bat le milan,

mais ne le tue pas. Ibid. 253. Eft

commun dans les ifles de la Medi-

terranee, aux Orcades, en Iflande.

Ibid. 25^. II eft affez univerfelle-

ment repandu. IbiJ. 272 & fuiv.

N eft pas un autour brun. Ibid.

?. 5
6. Le m;lle employe au vol des

perdrix & petits oifeaux
,

la femelle

au vol du lievre ;
du milan & autres

grands oifeaux. Ibid. 255^256.
Elpeces de faucons reduites a deux.

Ibid. 260 ^7&quot;fuiv. Temps de leur

mue. Ibid. 2 64. Qualites d un bon

faucon pour la fauconnerie. Ibid.

2.66 df fuiv. Manieres de drefTer

les faucons en Perfe. Ibid. 272,

273 & 274.

FAUCON a collier. Voyt^ SouBUSE.

FAUCON bee jaune. Vol. I, 2
jtf.

B L E

FAUCON blanc. T ol.l, 257, 258,
260 & 261 .

1 AUCON brun qui prcnd au vol dcs

pigeons & guette les oik aux aqua-

ticjues , paron etre un buzard. Vol. I
,

2.62..

FAUCON de montagne ; varie te du

rochier. Vol. I, 263.

FAUCON de montagne cendre. Vol. I,

263.

FAUCON de roche, n eft pas un vrai

faucon
, approchc du liobreau & de

la crefferelle. Vol. I. 263.

FAUCON de Tartarie. Vol. I, 2 59^
2&amp;lt;JO.

P AUCON d lilandc. Vol. I, 259

^268.
FAUCON etoile. Vol. I, 263 ^264.
FAUCON

gentil.
Vol. I

,
2 jS &Juiv.

261 &fuiv. Temps de la mue.

264.

FAUCON hagard. Vol I, 2 J4cv26i .

FAUCON huppe des Indes. Vol. I,

264, 271 & 272.

FAUCON lanier. Voye^ OlSEAU
SAINT-MARTIN.

FAUCON noir. Voye^ FAUCON-
PELERIN.

FAUCON paffager. Voy?{ FAUCON-

PELERIN.

FAUCON pattu ,
nomme mal-a-

propos vautour. Vol. I
, 256.

FAUCON pecheur. Voye^ TANAS.

F AUCON- PELERIN, et ranger ,

paffager ,
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pifTnger. Vol. 1,258 dffuiv. Temps
de la mue. Ibid. 2.64. En quoi

differe du faucon -
geniil.

Ibidem,

Temps & iieux ou on le prend.

Ibid. 265 & 266. Aife a inftruire.

Ibid. 2.65.

FAUCON rouge. Vol. I, 262. Des

Indes. Ibid. 262, 270^271.
FAUCON fors. Vol. I, 254 261.

Temps ou il faut le prendre. Ibid.

265.
FAUCON tachete

,
eft le jeune faucon-

pelerin. Vol. I, 261 & 262.

FAUCON Tunicien ou Punicien ou

Tunifien. Vol. I, 259 & 260.

FAUCONS-NIAIS. Vol. 1,264
^265. Comment on les nourrit

& on ies eleve. Ibid. 265.

FAU-PERDRIEUX. Voye^ BUZARD.

FECONDITE, moindre dans Ies

oiieaux de proie que dans Ies autres

oifeaux. Vol. I, 6&amp;gt;*.
Celle de la

crefierclfe plus grande que celle de

la plupart des oifeaux de proie.

Ibid. 284. Moyende lirer (e plus

grand parti
de la fecondite des

faifans. Vol. 11,338 ^3 3 9.

FEMELLES des oileaux plus filen-

tieufes que Ies males. Vol. 1
, 27.

Femelles vivent plus long- temps

que Ies males. Ibid. 36. Com-
mencent le nid , font chargees

piincipalement du loin de couver,

&c. Ibid,
j
o & $ J . Femelles des

Oifeaux, Tome 111.

1 JE /? S. \ \\ V

quadruples ,
e\cepte un trts-pctit

nombre, ne connoiflent point la

fidclite conjugale , mais elles ont

line lendreiTe conftante pour leurs

petits. Ibid. 51 fr 52, Femelles

des oifeaux de proie font plus

grandes d un tiers que Ies males,

lefquels font appele s pour cela tier-

celets. Ibid. 63 & 64. Les oeufs

ne font point la caufe ici, comme

parmi Ies infecles ,
de cet exces de

grandeur des femelles ,
car il n a

point lieu dans les poules ,
Ies poules

faifanes
,
les dindes ,

les perdrix , les

cailles & autres femelles d oifeaux

qui pondent beaucoup plus que

celles des oifeaux de proie. Ibid. 64.

Dans prefque tous les animaux ,

meme Ies plus doux
,

la femclle

prend de Ja ferocite pour la defenfe

de fes
petits.

Ibid. 68. L aigle fe-

melle a deux caecum de deux pouces

de longueur, & le male n en a

point du tout. Ibid. 97 & 98.

Seroit - ce la caufe de 1 exces de

grandeur des femelles d oifeaux de

proie fur Ies tiercelets qui ii ont

point ou tres -
peu de coscum. Ibid.

290.

FEMELLES des tetras, ont le plumage

plus beau que Ies males. Vol. II
,

202.

FER-A-CHEVAL ou merle a collier

d AmeYique, ion plumage, fespieds

e
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longs ,
Ton bcc de merle; fon chant ,

fi nouniuire, Ics mouvemens, Ton

poids , fes dimenfions ; pays ou il

fe trouve. Vol. Ill
, 371 ^372.

Alange a tcrre comnie I alouctte.

Ibid. 372..

FIGURES coloriees des Oifeaux de

la Zool gie Britannique de M.

Edwards, de M. Frilch
,
de M.

Gerini & de cette Hiftoire Natu-

relle. Vol. I, 17 . \i) , &c. A van

tages de ces dernieres. Ibid, vl) .v,v.

Peiit nombrc des exemplaires ;
diffe

rences de leurs formats. Ibid. vuj.

Donnent une idee non - feulemem

de la couleur des oileaux ,
mais de

leur forme
,
de leur grandeur reelle

& relative. Ibid. ix. Leur nombre

limite. Ibid, x & \j.

F j L E T s de la queue de I oifeau de

paradis. I o/. Ill
, 155. Du manu-

code. Ibid, i 64. Du jnagnifique.

Ibid, i 66. Du iifilet. Ibid. 171.

FiNGAH ou pie-giielche des Indes

d Edwards, a la queue fourchue
,
le

bee courbe comme celui de 1 eper-

\ier
, plus long ,

la bale ell entouree

de moufiaches. l-o/.I, 308.

FLAVERT on gros-bec de Cayenne,

fes rapports avec le rouge-noir, ell

peut-etre une variete d age ou de

lexe dans cette efpece. Vol. Ill,

462.
F O I

, grand dans 1 aigle commun ,

B L E

d un rouge-vif (5c divilc en deux

lubes dont le gauche ell plus gros

que le druit. 1 ul. I
, pli.

Foil ME exterieure des oileaux, pre
-

lenic moins de differences appa-

rentes que leurs couleurs. Vol. I,v.

FOUDIS, foudis-lehemene
, ef])ece

ctrangtrevoifmedu friquet, connue

fous le nom de cardinal ou moineau

de Madngafcar & du cap de Bonne-

efpcrance ; fes varietes; dirlerci

dela femelle. Vol. Ill, 4^ ^496.
FOUDIS a ventrenoir. Vol. Ill

, 496.

FOUDIS a vetitre rouge. Vol. Ill,

496.

FRAISE. Voye^ CAILLE dc la Chine.

FRANCOLIN. Voye^ ATTAGAS. Ce

nom a e te donne a differens oileaux.

Vol. II, 438 ^430. Difference

du francolin & de la perdrix ,
il elt

moins repandu ; origincdelbn nom.

Ibid. 440 &r 441. Vaiictcs dc

fexe, fes couleurs
,

fa nourriture
,

Ion cri
; qualite de fa chair. Ibid.

441 & 442. Eneurs des Natu-

ralilles fur 1 elpcce, fur le climat ;

fe plait dans Ics lieux marccagcux.

Ibidem , 442 & 443. Vi&amp;gt;)\ 7_
BlS-

ERGOT.

FRESSAIE. Voye-^ EFFRAIE.

FREUX ou frayonne ,
a la bale du bee

environnee d une* peau nue ,
&

pourquoi. Volume III, 55. Vit de

grains 6: d infedes. Ibid.
5 6. Son
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ventricule, fes inteftins ,
fes moeurs

fociales, Ton adrefle a retourncr les

pierres. Vol. Ill, 56. Elt protcrit

en certains pays ,
niche en focid-J.

Ibid. 57. Comment defend Ton nid

centre 1 homme & centre les oileaux

de fon elpcce. Ibid. 58. Pome,

couvee, nourriture & education des

pctits.
Ibid. Ses voyages, lieux

qu il habite de preference. Ibid.

5 p. Sa chair bonne a manger.

Ibid. 60.

F R I Q u E T oit moineau a collier
,

moineau a tete rouge ,
moineau de

campagne , moineau de montagne ,

moineau fou, palTereau, paflcronde

muraille, pafliere follc, pailTe de

faule
, petrat faulet, tchouet

,
&c.

Origine du moifrlquct ; ne fe mele

point avec le moineau ;
habite les

plaines,
marche leftement, eft moins

nombreux, va par troupes des la fin

de I ete ;
fa ponte ,

fon vol ,
fes va-

rie tes; lieux ouil fe trouve. Vol. Ill
,

489 4.9
2. S unit avec le ferin;

comment fe nourrit ,
fon chant

,

durec de fa vie, fon naturel. Ibid.

49-2. ^493- Voye^_
BEAUMAR-

QUET,FOUDIS, PASSE-BLEU,
PASSE-VERT.

FRIQUET Ifuppe on moineau de

Cayenne ,
de (a Caroline

,
varicte

de fexe. Vol. Ill, 490.

F R I S C H
, (

M.
)
Defauts de fa

T I E R E S VJ
.y

methode de diftribution desoifeatix.

Vol, 1
, 3 9 6

G
VJ A LLIGNOLE. 7&quot; \ ;

;
FATSAN.

GALLINACES, font-Hs granivores ou

carnivores! Vol. II, 64.

GALLINACHE. f.-vr;
VAUTOUR

du Brefil, MARCH AND.

GANGA ou gclinotte
des Pyrenees,

cata
, perdrix de Damas, j&amp;gt;etit coq

de bruyere aux deux
aiguilles

a la

queue ;
oileaux avec lelquels on a

confondu celui-ci. Vol. II, 2.44,

24.5 & 246. Voyei KiTTAVlAH.

Le ganga n eft peut-etre pas line

vraie gclinotte ;
en quoi il en difterc.

Ibid. 247, 248 & fuiv. Nomine

par les Catalans perdlx de garma.

Ibid. 248. Si c eft 1 oifeau nonime

a Montpellier angel. Ibid. 249 &
2,50. Se trouve depuis 1 Efpagne

jufqu au Senegal. Ibid. 250.

GARLU. Voye^ GEAI a venue jaune

de Cayenne.

GAVION. T^qCARACARA.
GEAI ou jay, gai, jayon , gayon ,

jaques , jacuta , geta , gautereau ,

vautrot ,
richard

, girard ,
&c. foil

inftincl a du rapport avec celui de

la pie ,
differences. Vol. Ill, 107.

Alarque bfeue de 1 aile
,
fes plumes

foyeufes, foil vol. Ibid. Variete s

de fexe , d age ; naturel petulant du

eij
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geai , fon cri
, foil talent d imiter

les fons. Vol. Ill, joS ^109.
Ces oifeaux fe rappellent ,

leur

antipathic pour la chouette
;

fe

prennent a la pipce , apprennent a

parler , font voleurs par inltincl
,

cachent leurs provifions fuperrlues;

leurs nids
, leurs ceufs, leurs peiits,

leur nourriture , leur chair. Ibid.

109 iii. Details anaiomiques ,

leur fac.011 de manger, leur climat.

Ibid, iii i i 3 .

GEAI a bee rouge de la Chine. Vol.

Ill, i i j. Elpece nouveUeraent

connue.

GEAI a cinq doigts. Vol. Ill, i 13.

Variete du
geai, citee par Pline.

GEAI a ventre jaune de Cayenne ou

le garlu. Vol. Ill, i 19. A lesailes

trcs-courtes.

GEAI bigarrc de Madras. Vol. Ill
,

i 99 .

GEAI blanc. Vol. Ill, 113.

GEAI bleu de 1 Amerique ieptentrio-

nale. Vol. Ill
,
120 dffuJv.

GEAI bleu (petit) ou carouge bleu

de Madras. Vol. Ill, 200,

GEAI-BOUFFE de Petiver, eft peut-

etre un Lorior. Vol. Ill, 199.

GEAI brun de Canada. Vol. Ill
,

i 17.

GEAI de Cayenne. Vol. Ill
, 118.

Voye^ BLANCHE-COIFFE.

GEAI de Siberie. Vol. Ill, 118.

B L

GEAI du Pe rou. Vol. Ill
,

i i 6.

GEAI jaur.e de Petiver, eflpeut-etre

le loriot. Vol. Ill , i 99.

GELINOTTE ^wpouledes coudriers

n tft pas le francolin
, paroit etre

la poufe ruflique ou lauvage de

Varron. Vol. II, 233 ^234.
Differences entre le male & la te-

melle
; groifeur de ces oileaux

; ont

vingt-un pouces d
envergure, Jes

ailcs counes ,Ie vol pelant, courent

tres-vite ; remarque fur les pennes

de leur queue ,
leurs fourcils rouges,

doigis denieles
, pietls pattus. Ibid.

235 r 236. Tube inteftinal,

CKcum. Ibid. 236. Coufeurs & qua.

lite s de leur chair; leur nourriture

en liberte & en captiviie , ne vivent

pas long-temps captives. Ibid. 236
& -237- Comment & dans quel

temps on les cha/Te. Ibid. 237

.239. Fables fur leur generation.

Ibid. 238 & 239. Nid, ponte,

couvee. Ibid. 239 ^ 240. Les

jeunes lont expulles par les pete&
mere des cantons qu ils habitenr.

Ibid. 240. Lieux ou ces oileaux fe

plaifent. Ibid. 240 ^241.
GELINOTTE a longue queue

d Amerique. Vol. II, 2b6.

GELINOTTE d Barbaric. Voye^

KITTAVIAH.

GELINOTTE d EcolTe. Vol. II,

243.
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GELINOTTE des Pyrenees, du

Senegal. Voyf^ GANG A.

GELINOTTE du Canada & de la

baie d Hudibn ,
lieu ou elle fe plait,

fagrofleur, le&amp;gt; fourcils, fes narines,

fei aiies, fes pieds ,
Ton bee

,
Ion

plumage; vnrieies de fexe
,
nour-

riture ; comment on les degcle
1 hiver. J W. II

, 279 & 280.

GELINOTTE (grcfle) du Canada &

gelinoue huppee de Penlylvanie,

ell le coq de bruyere a fraile,

d Edwards, Vol. II,28i. Et fe coq
de bois d Amerique, de Catelby.

Ibid. 282. Grofleur, plumes en

tourTes
, pied 5

, plumage ; queue fe

releve ;
comment appeife

la femellc
;

nourriture
,
nid

, oeufi&amp;gt;
, couvee

; va

par troupes ,
eft tres -

fauvage ;
(a

chair. Ihid. 281 2^6.

GELINOTTE huppee dc M. Britfbn.

Voyc7_ ATTAGAS.

GENERATION, (organes dc
la)

ont

un rapport pliyfjque avec ceux de

la voix. Vol. 1,28. Les oileaux

I emportent (ur Ics quadrupedes par

les puiffances de {a
generation.

Ibidem, 30. Quoique les oifeaux

foient en puiiTance bien plus pro-

lifiques que les quadrupedes , ils

ne le font pas beaucoup plus par

1 effet. Ibid. 55. La dilette, les

foins
,

les inquietudes ,
le travail

force diminuent dans tous les etres

T I k R E S. .V.YA7.V

les puifiunces & le; efTets de la

generation. Ibidem. Les oiienux

ont les parties de la generation
d une llructure toute dirTcrcnte de

celles des quadrupedes. Ibid. 17.

Configuration de celles de 1 au-

truche. IbiJ. 4 1
3 frfuiv. De celles

du caloar. Ibid. 475- Influence

de la temperature du cliinat fur tout

ce qui a rapport a la generation.

Vol. II 305.

GERFAUT,le premier & le plus grand
de tous les oileaux de la fauconnerie,

a les a-Jes
longues, la premiere penne

de 1 aile faite en lame de Couteau &amp;lt;5c

prefque aufli longue que la fecondey

qui eft la plus longue de toutes; le

bee & les pieds bieuatres , fon pfu-

mage eft fujet a des varietes; (e

trouve dans fe nord de 1 ancien con

tinent
, conferve toutes fes qualites

dans fes pays du midi
; on en con-

noit trois races, fe gertaut d llfande,

cck;i de Norvege & le
gerfaut blanc;

celui-ci e(t blanc des la premiere
annte & conlerve la blancheur.

Vol. I, 239 242.

G E S I E R
, appartient plus particu-

iierement aux oileaux qui vivent

de grains &. de fruits. Vol. 1,37.

Ulage de cette partie, 41 ^42.
GOBE-MOUCHE huppe de M.

Brillon ou TroupLlc huppe du

meme, Vol. Ill,
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GOBE-MOUCHE (petit) jaune &
brim de M. Sloane

,
communaux

em iruns de San J.igo
a la Jamaique,

compare au Japacani ;
Ic^ dhnen-

fions
,
fes varietes ,

} W. HI, 208

& 2O().

GONOLEK
(
c eft-a-dire mnngeur

d infec^es) ,
autrcment Pie-griclche

rouoe du Senegal ,
ne difiere prel-

quc de notre Pie-grielche que par

les couleurs cjui
lent tres - \i\es.

Vol. I, 314^ 315-

GORGE-NUE a un double eperon a

chaque pied ,
la gorge nue & de

coulcur rouge ;
il le perche. Vol. II,

444 &amp;lt;^ 445-

GOULIN ou CouLlN, ou merle

chauve des Philippines ,
nomme

aufli dans ces illes Iting t Jlling,

Tabaduru; fa grofleur ,
fon plu

mage, peau nue qu il a autour des

yeux ,
& qui change de couleur

dans certaines circonftances. Vol.

Ill
, 420 4.22. Autre oifeau plus

grand , qui paroit avoir rappori au

Goulin,42i ^422. Voracitedu

Goulin, 422.

GRAILLAT, Graille, ariciens noltis

fran&amp;lt;;ois
de la corbine ou corneille

noire. Vol. Ill , 45.

G RAINES bouillies
, qui font plus

profitables pour nourrir les poulets.

Vol. II
, 09 & i oo.

GRANDEUR, dans lesoileaisx comme

L E

dans les qundrupcdes , le produit de

la generation fuit l.i railon inverfe de

la grandeur. Vol. I
, 65^66,

GRANIVORES, recherchent les vers
,

les inlecles & les parcellcs de viande

encore plus foigncufement qu iis

ne recherchent les
graines. Vol. I

,

40. Ont un
gelier, avaluit depetits

cailloux qui leur lei vent comme de

dents pour operer la
maiticationqui

fefait dans le ge fier. Ibid. 42.

GRAVE, (
vcnant de Krae

}
ancien

nom francois de la frayonne. Vol.

Ill, 55.

GREFFE animate. Vol. II, 110.

GRIFFON ou vautour rouge, jaune,

fauve ; plus grand que le percnop-

tere & que le grand aigle ,
a le cou

long de lept pouces Si les jambes

d un pied ,
le jabot rentre

,
les plus

grandes pennes de I aile longucs de

deux picds, grofies a proportion,

la queue courte relativement aux

ailes
,
& au refte tous les caracleres

des vautours
,

I iris orangee. Vol. I
,

151 & i j2. C eft le grand vau

tour d Ariftote. Ibid. \ 53 & fulv.

Le vautour dore (fulvus)
de Rai,

eft une variete de cette efpecc ; il

a quelcjue cholc de remarquable

dans la conformation du bee, la

langue dure &
cartilagineule ,

un

gros jabot feme d une quantite de

vaiffeaux fort vifibles, le fond du
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c-pais.
Vol. \, \ 54 i J7*

L intericur dc cct otfcau compare

avec celui dc 1

aigle.
Ibid, i 57.

GRIGRI, c mciillon ou plutot crcl-

ferelle des Antilles. Vol. 1
, 292.

GRISALBIN w/gros-bec de Virginia.

Vol. Ill, 467.

GRISIN de Cayenne, fon plumage ,

fa taille
,

fes dimenfions; coulcurs

de la femelie. Vol. Ill, 408.

GRIVE propremem dite
,
les rapports

avcc la draine. Volume III, 268.

Appelee grive de vigne , grivetie,

mauvicttc ; fes voyages ,
les amours,

fes pontes, fon nid
, lesoeufs, Ion

plumage variable ;
attributs dil-

tindirs du male ; fon chant, edu

cation des petits.
Ibid. 281 284.

C eft un oileau des bois , pen rule,

facile a prendre ,
s enivre a manger

des raifms, fa nourriture ; qualites de

la chair & de celle de fes petits ;
le

froid n influe point lur les voyages ,

ale bee fupericur mobile; le fait

craqueren col civ. Ibid. 284 286.

Comparce avcc le mauvis. Ibidem ,

i v E baiTette
,
fes pieds courts , fon

plumage, fes voyages ,
la nourri-

uuc. Vol. Ill ,313.

GRIVE blanche; varietes de la grive

propremem diie. Vol. Ill, 287.

A des vefliges
de grivelures & les

couleurs variables. //&amp;gt;. 287^288.

T I E n L S.
A/&amp;gt;

GRIVE ccndrce ou k tilly, fes

dimenfions , fon plumage ,
fes va

rietes. Vol. Ill
, 314.

GRIVE de guy ,
la meme que la

draine.

GRIVE de la Guiane ,
eft une varictc

dela
grive. Vol. Ill, 289.

GRI\L huppce; variete de la
grivc.

Vol. Ill, 288.

GRIVE
( petite )

des Philippines.

I d. Ill, 316.
GRIVE rouilede la Caroline, c efl le

inoqueur Francois. Vol. Ill
, 323.

GPI\ ELETTE de Saint-Domijipuc,& &quot;

plus petite que Iagri\cac , clt oilcan

de
paiTage , niche clans des tas de

feuilles scches; fes ecu Is. Vol. Ill,

3 i 7. Diftcre de nos grives. Hid.

3 18.

GRIVELIN ou gros-bec du Brefil,

fes grivelures ; reflemble nu
guiri-

tiiica de Marcgrave. Vol. Ill
, 461 .

GRIVELIN a cravate ou gros-bcc
d Angola. Vol. Ill

, 473.
G Ri v E RT. Voy. Ro LL E de Cayenne.

GRIVES, confondues
mr.l-a-propos

avec les merles
; leurs mouchetures

ou grivelures. Vol. Ill, 266. Ce

genre comprend quatre efjieces ,

qui ont chacune leurs varietes. Ibid.

2.67. Attributs communs a toutes

les elpeces ,
leur grofTeur , leur

forme, leur nourriiure, qualite de

leur chair
,
volieres ou Ies Anciens
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en elevoicnt. Vol. Ill, 269 2-2.

Nichent dans des pots ;
lours nids

ordinaires
, leurs ceufs

,
leurs cris

,

leurs parties internes, leurs moeurs,

leur vol ; maniere de les prendre.

Ibid. z~?2. 275. Leurs voyages ,

quelquefois par troupes innombra-

bles. Ibid* 27 5 2.77. Autres qua-

lites communes a toutes les grives.

Ibid. 279. Voyei HOAMY, Rous-

SEROLLE, TILLY.

GRIVES dunord del Inde, lefquelles

ne voyagent point. Vol. Ill, 279.
CRIVETTE d Amcrique, fe trouve

au Canada & a la Jamaique ,
fes

rapports avec notre grive &avecle

mauvis ;
a les couleurs variables , eft

plus petite qu aucune de nos griv
r

es,

fon cri; eft dc paflage au nord & non

au midi. Vol. Ill
, 289 292.

GROLLE, nom donne en Touraine

alacorbine. Vol. Ill ,45. Applique

par Belonala frayonne. Ibid. 5 5.

GROS-BEC ou pinion a gros-bec ,

pinion- royal , pinion
- maille ou

ebourgeonneux, gros pinion ou

pinion d Efpagne , mangeur de

noyaux , grofle-tete ,
malouafle ou

amalouafie-garejCafle-rogrioi^cafle-

noix ,
cafle- noyaux ,

durbec
, geai

de bataille , coche-pierre ;
fe trouve

depuis i Efpagne & 1 Italie jufqu en

Suede
,

eft affez fedentaire & filen-

tieux , a a pas 1 ouie fine , ne vient

B L E

pas a I appeau, fa chair. Vol III,

444 446- Quelques-uns de ccs

oifeaux voyagent. Ibid. 446. Leurs

nids , leurs ocufs ; nourriture des

pciits. Jbld. 446 & 447. Le
gros-

bec tue les petits oifeaux dans Jes

volieres
,
de quoi fe nourrit en cnge ,

enliberte; la femelle difterepcudu

jnale. Ibid. 447^448.
GROS- EEC bleu d Amerique.

Vol. Ill, 456 & 457.
GROS-EEC bleu de Catefby ,

n eft

pas le meme. Vol. Ill ,457-
GROS-BEC cendre de la Chine,

Voye^ PADDA.

GROS-BEC d Abyflmie, ftruclure &amp;lt;^

pofition de fon nid. Vol. Ill
, 470

^ 471.
GROS-BEC d AngoIa. Voy. GRI

VE LIN a cravate.

GROS-BEC de Canada. Voye^
DURBEC.

GROS-BEC de Cayenne. Voyer
ROUGE-NOIR &FLAVERT.

GROS-BECde Coromandel, Vol. Ill*

456.

GROS-BEC de Java. Voye^ JACOBIN.

GROS-EEC de la Chine. Voye^ QUA-
DRICOLOR.

GROS-BEC dela Louifiane. Vol III,

460.

GROS-BEC de Virginie. Voye^ CAR
DINAL huppc & GRISALBIN.

GROS-BEC des Indes. F^.ORCHEF,
GjR OS-BE C
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GROS-EEC des Moluques. J jv^

JACOBIN.

GUOS-BEC des Philippines. Voyc^

TOUCNAM-COURY i.

GROS-BEC du Brcfil on gruelin.

Vol. Ill, 461.

GROS-BEC nonette. TV. Ill
, 466.

GROS-BEC tachete du cap dc Bonne-

eipcrance. Vol. Ill, 473
GROS-BECS (moyens) reflemblent

plus aux moincaux qu aux gros-

becs. Vol. Ill
, 460.

GROS-EECS.
(pe;its)

Vol. Ill, 460.

G U AN on quan des Indcs occiden-

tales. Vo\i^ YACOU.

GUEPIER. Voy^ MEROPS.

G U E P I E R fans pieds ,
com me un

oifeau de Paradis.- Vol. Ill
,

i 61.

GUIFSO- BALITO ou guifso-bajito

dimmo-won-jerck ,
oileau e iranger,

compare a nos gros
- bees, filen-

ticux com me eux ;
en qi:oi il en

diflcre ,
foil plumage. Vol. Ill

,

471 ^47*.
GUINETTE. Voye^ PEINTADE.

GUIRI-TIRICA de Marco rave
,

reflTcmble fort au grivclin
ou gros-

becduBrefil. Vol. Ill, 461.

H
11 A C A R D S

(
faucons

)
Vol. I ,

HARFANG , grande chouette blanche

des pays du nord ,
tant de 1 ancien

Oifcaux, Tome 111.

T I % R E S.

quedu nouveau continent; prend,

dit-on, de jour les pcidiix \&amp;gt;\.-.\~

ches ou gelinottcs. I ol. I
,

390.

H A R P A Y E
,

autrement
harj a

rouOeau ,
buiard-roux

,
\

lanier moyen, a les habitudes de

I oileau Saint- Martin & de la lous-

bule, prend le poiiTbn comme le

jean- le-blanc, a la vue n

cante ; le trouve en Trance, en

Allcmagne, frequcnte les licux bus

& le burd des eaux. Vol. I, 217

fr 218.

HARPAYE a tete blanche. Voyt^

Bu z A R D.

HELLNE
, ( Sainte-) il n y a

, dit-on,

dans cette ille ni bete venimeufe,

ni animal vorace. Vol. II, 294.

HERONS ,
vivent de poiflons & font

nvec les cormorans les repreTentans

des caftors & des loutres. Vol. I
,

37-

HIBOUX ,
ne voient mal pendant le

jour , que par un exces de fenli-

bilite de 1 organe. Vol. I
,
6. Leur

caraclere diftindif til d avoir fur la

tete deux aigrettes
de plumes en

forme cl oreilles ;
ce genre contient

trois efpeces ,
le grand ,

le moyen

& le petit
due. Ibid. 320. Catefby

en a trouve un en mer a fix cents

lieues ,
tant des cotes d Afrique que

&amp;lt;_!&amp;lt;. exiles d Amerique. Ibid. )!-

f
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HlRONDELLES, leurs migrations ,

diverfite d avii iur cc lu;ci. Vol. I
&amp;gt;

xi i). Experiences fur 1 engourdi,-

fement pretendu des hirondelles&amp;lt;le

cheminees. Hid. .\v. Ccs dcrnicres

arrivent an Senegal dans la Union

meine ou elles partent
de liance,

&Ie quiitent au printemps. Hid. \v.

Cellcs dont la cotivec ell retardee ,

&. qui partent plus t.ud que les

autrco ,
ne s engourdiflent point ;

ceiles meme qui ne partent point cki

tout
,
etant

iurprilt&amp;gt; par les grands

froids avant que leurs petits foient

en e tat de les fuivre ,
nieurent avcc

leurfamille ,
maisne s engourdiflent

point. Ibul. A iy
& \vij. Les hiron-

dellcsqu ona vues (ejeter dansl eau,

qu on en a retirees, que Ton a vu

reprendre peu-a-peu le mouvcment

en les rechauffimt avcc precaution,

font probablcment les hirondelles

de rivage.
Hid. xvij&xviij. Expe

riences a faire pour s en affurer.

Ibid, .\viij.
Ai. Adanfon a vu &

tenu ,
a la cote du Senegal ,

c!

hirondelles arivtcs le 9 octobre
,

.

c eft-a-dire ,
huit ou neut jours api

leur depart d Europe. Ibid.
3
2.

HlSTOlRE des Oifeaux, doit etre

infeparable ,
autant qu il eft pofllble,

de leur delcription. Vol. I
,
v i

Ses difficultes. Jbid.xj, xij

L E

Doit embrafler ce qu ils fJjnt dans

notre pays ,
dans ceux ou i!s (e-

journent une partie de 1 annec
, &

;iis tons ceux par ou ils paiTent.

Ibid, xviij & A/.V. Al iyens cm-

iei pour abregcr I iinmen-

iite des details. Ibid. xx. Autres

moyens pour parvcnir a completer

rOmithologie hiitorique. Ibid.xji)

& \xlv.

HOAMV delaChine.alespieds longs,

I

ointde grivelures.
Vvl. Ill, 3

i 6.

HOAZIN jwfailan huppede Cayenne,

la taille
,
Ion bee, Ion plumage ,

la

huppe. Vol.11, 385^386. Sa

\u\\. ou fon cri ; fuperftitions
a fon

fujct ,
fe nourrit de Icrpens, lieux

ou il fe plait;
eft pent -etre oifeau

de pnflage, differe de 1 hoazin de

Fernandez, s apprivoife , dit-on;

nourriture des petits. Ibidem, 386
cr 387.

HOBREAU
, plus petit que le fiucon

,

plus hiche
,
mais plus rule

,
& il vole

auffi haut
;

fait fur-tout la chafle

aux alouettes; niche dans les forets

fur les grands arbres. Vol. I, 277
& 270. Variete dans cette efpece ;

ces deux races ie trouvent enFrance,

& elles ont le bas - venire d un roux

vif; le portent fur le poing fans

chaperon. Ibid. 2.78^279.
H O C c o

, propremem dit, ou Ie
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Miitou-poranga , nppele aufli tccuo-

c/io/li , tcpctototlt , curaffo , poes ,

toxolitli & poulc rouge du P&amp;lt;!rou ,

n eft point naturel a I Afrique ni a

1 Afie. Vol. II, 573-- 6. Sa

grofleur,
fa huppe finguliere,

fes

couleurs ,
Ion bee emironne d une

peau jaune , charge d un bouton
,

fes orcillcs
,

fes picds tans epcrons.

Ibid. 376 378. Differences cntrc

le male &. la femclle. Ibid. 378.
Le hocco compare avec le dindon

,

tant pour 1 exterieur que pour 1 in-

terieur. Ibid. 3T8 & 3-9. A la

tracheeartere conformee a peu-pi

comme les oileaux aquatiques. Ibid.

3~9- Differe du fiilan non-leulc-

ment par la conformation ,
mais par

Ton naturel loci.il & pailible ; s appri-

voile parfaitement./^/W. 3793 8 i .

Se tient 1m les moniagnes, le ptr-

che
,
vole pelammcnt; fa nourriture,

qualite
de fa chair ; variete de len-

timent fur la longueur de fa queue.

Ibid. 381 & ?,82.

H O C C O S
, appartiennent

aux pays

chaudsde I Ameiitjue. Vol. II, 372.

H O C I S A N A
, grand etourncau de

Fernandez , grande pie du Mexique

de Briflon ,
fes rapports avcc la pie ,

fa chair. Vol. Ill, 103 r 104.

PJOITI.ALLOTL ou oilcnu long de

Fernandez, fa queue, fes ailes courtes,

foil vol pefant ;
court vite ;

fa taille
,

T I E n E S. \/V

fon plumage. I o/.ll, 394^395.
Ho.M M E a le toucher plus pnrfait que

1 animal. Vol. 1
, 4 & i

3
. Et peut-

etre le fens du gout. ///,/. i
^

. Eft

inferieur a la plupart des animaux

par les trois autrcs lens. Ill an. In

fluence de rhomme fur la Nature

& fur les nnrniauv. Ibid. 2.3 , 24
& 29. II en a inoins fur les oileaux

que lur le; quadrupedes. Ibid. 24
cT

1

2
5

. Aime a changer Tordre de la

Nature. 1\&amp;gt;l. II
, 339. Son empire

li:r ics efpeccs. Ibid. 406 ^497.
HOUBARA ou peiite outarde huppce

d Afrique, a une fraife
;

fa nour

riture
,

fon adreile a echappcr a

i oiieau de proie; ulage de fonfiel,

&c. Vol. II, 59 & 60.

HULOTTE
, nyflicorax , cicuma , eft

cle toutcs les chouettes la plus grofle,

la plus noire, la plus femblable au

corbeau & la leule qui ait les yeux
noirs. Vol. I, 324 327. Par cette

railon appelee nyflicorax par les

Grecs. Ibid. 3 26. A quinze pouces
de la pointc du bee au bout des

ongles, la tete ties -
grofie & fans

aigreiu- ,
la face cncavce dans fes

plumes ,
le bee d un blane jaunatre,

la cjueuede fix pouce^ c&amp;lt;

]&amp;gt;Ius,
trois

pieds de vol ,
le duvet des pieds

Wane
pointille

de noir; vole lege-
rement & lans bruit

; le tient dans

les arbres creux au milieu des bois,

f i
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prend \es
pctits oifeaux & les muluts

qu elle avalc tout entiers, & dont

ellc rend la peau roulce en pelotes ;

pond quatre oeufs prefqu aufll gros

que ccux d une petite poule ,
&

ordinaircinent dans des nids de bufe
,

de creflcrelle ,
de corncille ,

de pie.

l\&amp;gt;!. I, 3 50361.
1 1 u P P E

, parmi les outardes il n y a

qi:e cclles d Afrique, grandes &

pedtes, qui en aitnt. } &amp;lt;&amp;gt;[. II , 59.

H U P P E du tricolor huppe de la

Chine. Vol. 11,356. Du fpicifeie.

Ibid. 366. De 1 eperonnier. Jbul.

369 & 37 0&amp;lt; -Du hocco. Ibid.

3^6 & 379. De i hoazin. Ibid.

386.

1 i u p P E pofthume des oifeaux , re ful-

tante d une contraction de la peau

de latete
,
occafionnee par le defie-

chement. Vol. Ill, 288.

HUPPE de montagne, I un des nonis

du coracias huppe on fonneur. JW.

Ill, 10.

J
A EOT des oifeaux, correfpond a la

panic des ruininans. Vol. I, 3
6 &

37. Le grifion
ou grand vautour

a un jabot forme d une membrane

Iilanche & ieme d une quantite de

\aifilar.x tres - vifibles. Ibid. \ 56.

utres vaut( urs ont ce jabot

B L E

proemincnt ,
niais ici

,
il

remplit

feulement le creux de la
poitrinc.

Ibidem.

JACOBJN wgros-bec de Java, gros-

JJLC des Moluques, goirry , coury,

d oii vient ce dernier nom
;

le

nourrit c&amp;lt;-:nme les (erins
, p

cire dc in cine efpece que le do

mino. Vol. Ill, 468 *r 469.
JACURUTU du Brefil eil notre grand

due. Vol. 1
, 338.

JAM AC de Marcgrave, efpece de

carouge. Vol. Ill, 249.

JAPACANI, eil le
roffignol jaune &

brun de Klein
, gros comme le

bemtere ou comme i etourneau ;

ne pent ttre le petit gobe-mouclie,

jnune & brun de M. Sloane. Vol.lll,

208 fr 209.
JASEUR

,
a des appendices rouges a

I extremite des pennes des ailes ,
&

qui ne font conitantes ni dans leur

forme ni dans leurnombre. Vol. Ill
,

429 431 , 443. N elt
j)oint le

xomotl. Ibul. 430. Compare au\

merles, aux pies
-
grieches ,

aux

ecorchcuis. Ibidem t 431, 4J-.

439, 44 i . Scs voyages ,
Ion climat

)

&quot;

pie. Ibid. 4} 2^437. Sanour-

riiure , fes moeurs douces & iociafes

&L leurs inconveniens ,
Ion cri , (on

plumage ,
fes dimenfions ;

diffe

rences de la femelle. Ibidem , 4^7
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JASEUR d Amerique, fon plumnge
fit fes dimenfions, Vol. III, 44.1

443-
JAUNOIR on merle clu cap de Bonne-

elpuance; Ion plumage, les di-

nicnfions. } W. Ill ,366.

JEAN-LE-BLANC, alnli nomine

parce que le male a le deflous clu

cor|)S bl.inc
; les dimenfions. Vol. I

,

124. Ses couleurs. Ibid. 125.

Pcfe trois livres & quelques onces,

plus gros,relativement a (a grandeur,

que les
aigles

& les pygargues ,
en

quoi il le rapproche du balbuzard ;

a les jambes dt nuces de j)Iumes &
la queue blanche comme les py-

gargues; a les jambes plus tongues
& plus menues qu aucune des trois

efpcces nommees; tient de la bufe

par la difpofnion des couleurs du

plumage ;
vu de face

, reflcmble :t

1
aigle ;

vu de cote, reflemble a la

bulb, & Ton nniurcl ticnt de celui

de ccs deux cfpcces. Ibid. \ 2
5
cf

i 2 6. Tournc vplontiers les ycux du

cote du plus grand jour & ineme

vis-a-vis le Solcil ,
cherche le feu,

foutient le froid
,

vit de perdrix ,

volaillcs , lapins ,
mulots , lezards

,

.illes, de celles-ti en les dt-

c hi rant en jMeces ; avale Its muloti,

touteniiers, Scc. refule les fruits, le

poilfi n
,
les vers, le pain, le fro-

e
,
ccc. n:eme aprci un jciij

E R E S .

de plufieurs jours ; imfs alors il

mange de la \iande cui:e
;

il prc-
fue la \iande crue &

faignante ;

rend Ics peaux des mulcts & (bun s

en pclotes d un pouce ; boit en

plongeant fun Lee cLns 1 cau juf-

qu aux ycux cc no boit que quancl
il le emit Icul

; dans tout le reflc

eu
iiKjr.itt ,

le bille toucher,

nc s a .u, prend de h

guide en autcmnc. JhiJcm, 127
i2;;. I/i fcmelle eft prcfque

toutc
giiie ; (.ft plus gnnde que le

male; fait l&amp;lt;/n nid prefque a tcrrc

dans Its terrcins converts de bru-

yc-rcs, Je genet, de joncs, qutl-

quefois aulli fur des arbres cJ

pond troisoeul .ardoifes
; s

des habitations & lur-tuut des bafies-

cours, dont il eft Ic lLau
;

a I t-s

ailcs courtes , le voi pelant &amp;lt;Sc !

i la
pi&amp;lt;,i^

j i crre
,
nc cliafle que

le maiin & le foir. Ibid. \ z 9& \
3 o .

Son cri eft un fifflemcnt
aigu. Ibid.

130. En a un auire dc conteme-
ment. Ibidem, 128. Rtffcmhlc i

I oileau Saint- Manin
, mais il

eft]ilus

petit. Ibid. 130^ 131. Encore

plus au Idniarius d Aldrovande ou
rnilvus albus de Schwenckfeld. Ibid.

i ?4- N eft point k tail des

Anglois, qui tit none fous-bufe.

Ibid. 132, &c. Con); ;uv avcc la

harpayc. Ibid. ~\~
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INCUBATION. Vol.1, 50. Vol. II,

84.

INCUBATION anifkielle. Vol. II
,

INSECTES, font un fonds de fubfif-

tance que Ics quadrupedes dedai-

gnent & que fa Nature lembfe avoir

abandonne aux oifeaux. Vol. 1 ,38.

INSTINCT, eft Ie re fultat du fenti-

inent ou plutot de fa fucuhe de

fentir. fV. 1
, 4. Caufes de les

divcrfitts. Ibid. 5. Eft plus conf-

tanr, plus uniforme que notre railon.

Ibidem.

INSTINCT des oifcaux , modifie

differemment de celui des quadru

ples , par cela leul qu ils out Ie

fens de la vue plus parfait. Vol. I
,

10. La facilite
,

la vitefTe & la

continuite dc leur mouvement
,
in

fluent aufli fur leurs habitudes
,

modifient leur inftincl: & le rendent

different de celui des quadrupedes.

Jbid. 3
I .

INTESTINS, plus c tendus dans les

quadrupedes & les oifeaux quivivent

de grains
& de fruits

, que dans les

cfpeces carnaffieres. Vol. I
, 3

6 &
57. Ceux de 1 autruche. Ibid. 408
& fuiv. Du -

oq. Vol. II, i 06.

I S A N A de Fernandez
, paroit etre

plutot
un etourneuu qu une pie ;

OLE
fe plait dans Ics contrees les plus

froides du Mcxique. \ ol. Ill
,

i oo

i c i .

K
JV A T R A C A

, oifeau d A meriquc ,

y eft Ie rcprefentant du faifan.

Tc;/. II, 364.
KINK

, fejiibfe faire la nuance entre

les carouges & les merles; fon plu

mage. Vol. HI , 253.
K I N K I ou poule doree de la Chine,

n eft pas le chinquis, paroit ette Ie

tricolor huppe. Vol. II
, 366.

KlTTAvi AH owgelinotte de Barbaric.

Vol. II
, 247. Sa defcription par

Shaw. Ibid. 251.

JLiAGOPEDE ou perdrix blanche,

en quelle lailon eft blanc, a Ie

de/Ious des pieds vein
;

la
groifeur,

fa chair, fon lejour de preference.

Vol. II
, 264 267. Ses fourcils

rouges ; varietes de (cxe
, variation

d.uii les couleurs du plumage. Ibid,

267^260. Detail du plumage ,

du duvet des pieds. Ibid. 2.6 y &
2~o. Grofleur de I oileau

, fon fe-

jour d habitude
,
fa voix

,
fa couleur

pendant 1 ete
,
femble fuir Ie Soleil.

Ibid. 270 272. On Ie garde dans

des volicres
,

s apprivoile par ftupi-

dite
,
vole en troupes & pefarnment;
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fa nourriture , qualite
de fa chair

,

fa pome. Volume II
, 2-2274.

Oblervations anatomiques. Ibidem ,

274 & 2-5.

L A C o P L D E de la baie de Iludlbn

ou perdrix blanche ,
n etl point le

ptarmigan ;
fes livrces d ue &

d hi\er, fes pieds pattus ; pafTe la

mm dans la neige & It; jour an

foleil ,
fait la nuance entre le lago-

pede & 1
attagas.

Volume II, 276

-278.
LANGRAIEN deManille, a Ics ailes

auffi longues que la queue ,
en quoi

differe des pies
-
griefches

& fe

rapproche du tcha- chert. Vol. I,

310^31 i.

LANGUE de I autruche fort courte

& fans aucun veftige de papilles.

Vol. I, 406. Oifeaux qui paiTent

pour n avoir point de langue ,
&

pourquoi. Vol. II, 197 e^ 198.

Langue tres-courte d un cafle-noix.

Vol. 4H, 123.

L A N I E R
, compare avec la bufe

cendree d Edwards. JW. 1
, 224.

Oilcan tres - rare actuellement ea

Europe , quoique Belon le dife

etre naturel en France & tres-em-

ploye; fe trouve en Suede, niche

fur les grands arbres ; plus petit que

Je faueon gentil , j)lus court em-

piete qi aucun t.iucun; a den u.ches

droites le long des plumes ,
le con

/ E /? r s.

gros & court
,

ainfi quc le bee
;

refleaupays tou e 1 annee. Ibidem,

243 24). L cfpcee du facre eft

plus voifine de cellc du lanier que

de celle du fiiucon. Ibidem, 246

LANIER cendre. Voye^ OlSEAU

SAINT- MARTIN.

L A N N E n E T
,
noin du tiercelet oil

nuile du lanier. Vol. I
, 245.

L I B E R T E favorable a la multipli

cation des oifeaux. Vol. II, 332.

Amour des faifans pour la liberte.

Ibid. 337- Precautions neceflaires

pour la donner aux faifandeaux

qu on a eleves dans des pares. Ibid.

3
6

,
&c. Ce qu il en faut laiflci a

la perdrix pour I apprivoifer.
Ibid.

435 c^43 6 -

L I N o T rouge ,
s unit a la linotte

commune. Vol. I
, x.\ij.

LlNOTTES, Age ej de ([iiatorze ou

quinze ans. Vol. 1
, 3 J.

L I T O R N E
,

les rapports avec le

mauvis. J o/. Ill, 269. En quoi

dirTere des autres grives; \arictcs

de lexe
,
les voyages ,

lieux qu clle

aime
,

(a nourriture ,
fes mcturs

;

s apprivoife quelquefois , aime le

froid ,
(a ponte ; cjualite de fa chair ;

nourrit & foigne Ics petits de la

draine lorfqu elle Ics trouve dans

Ion aid; fe piend au lacet
, Ion bee,
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fes pied-. Vol. Ill, 301 304. Se

ti ouve en Suede. //&amp;gt;/ &amp;lt;/. 3

L IT o R N E a tete blanche. J W. Ill,

305.

L I T o R N E de Canada
,

eft dc

pafTage ,
fon chant ,

fa nourriture

dechoix. Vol. Ill, 307 cT 308.

LITORNE de Cayenne, n eft pas fi

grivelee.
} ol. Ill, 306.

LlTORNE pie ou tnchciee, fa

grofleur,
Ton plumage. Vol. Ill,

305.
LlVREE

, fignifie dans les cjuadru-

pedes la couleur du pelage des

jeunes animaux avant la premiere
mue. Vol. 1

, 69.

L O H O N G ou outarde huppee

d Arabie, comparee a la notre;

Ton plumage ,
la huppe. Vol. II

,

5
2 & 53. Diftere des gallinaces.

Ibul. 54.

L O R I O T
,
difficult^ de reconnoitre

fes vrais noms chez les Anciens; fes

amours
,
fon nid, les ceufs. Vol. Ill

,

254 257. Son affect ion coura-

geufe pour les petits, fes voyage ,

fes dimenfions. Ibid. 2.58. Ses

couleurs ;
varietes de lexe & d age ,

fon cri
;
obfervauons anatomiqucs;

fa nourriture ; fac;on de le prcndre ;

varietes. Ibid. 258 261. Autres

variete s. Ibid. 262 264.

L O R I O T de la Chine & fi femclle
;

varicte du loriot. Vol. Ill ,262.

B L E

LORIOT de la Cochinchine ou

coula\an, avcc fes varietes; lui-

meme ell une \ ai ieie dc notre loriot,

fes differences. Vol. Ill, 262.

LORIOT des Indes
,
le plus jaune des

loriots, & variete du nutre. Vol. Ill,

264.

LoRIOT-RAYE, fait la nuance entre

k&amp;gt; loriuti & les merles. Vol. Ill,

265.

Lou PS, dans cette efpece le inafe &
la femclle rcllcnt unis pendant I e-

ducation des
petits.

Vol. I, 52.

LUEN ou argns ,
forte de faifan de la

Chine. Vol. II, 361.

M
IV1 A G N 1 r- 1 Q L E de la nouvelle

Guinee. Voye^ M A N u C O D E a

bouquets.

MAI NATE des Indes 01 females, doit

etre rapproche
: du goulin &. du

martin ;
fa taille

,
Ion plunjage ,

fa

double Crete
,
les dimenfions; il elt

fujet a des varietes ; apjjrend a

ftffler, chanter & patler.
Vol. Ill,

416 ^417.
MAIN ATE de Bontius, fon plumage;

c cft une varieie dii precedent.
s*~ ~*

M A I N A T E de Briflon ; varie te da

mainate des Indes. Vol. Ill, 41 8.

MAINATE (grand) de M. Edwards.

Vol. Ill, 419.
MAINATE
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MAINATE

(petit)
de M. Edwards;

fa crete. Vol. Ill
, 41 8 fr 4 i 9.

M ALE
(le) pnrmi les oileaux aide la

femelle a conftruirc le nid & quel-

quefois a couver ks ceufs, lui

apporte a manger, &c. Vol. I
, jo.

Parmi les quadruples n cft ni inari

ni pere ,
& pourquoi. Hid.

5
i . II

y a quelques exceptions. Ibid. 52.

Les males
, parmi les oifeaux de

proie ,
font d un tiers plus petits

que les femelles
,
& pour cctte raifon

font appeles du nom generique de

liercckts. Ibidem, 63 & 64. Dans

prefque tons les animaux , meme
les plus doux , les males deviennent

furieux dans le rut. Ibid. 68.
n&amp;gt;yr

FEMELLES. Les males des deux

premieres efpeces d
aigles , quoique

plus petits & plus foibles , font

cependant prefcrespour la faucon-

nerie. Ibid. 94. Ces males n ont

point de ccecum , tandis que leurs

femelles en ont de fort am
pies &

longs de deux pouces. Ibid. 97,

5&amp;gt;8

& 290.

MALTE, cctte ifle fert de ftation a

la plupart des oifeaux voyageurs

qui traverfcnt la mediterranee. Vol.

IH, M7-
MANSFENI, eft de la groffeur du

fiucon, mais il a les
griffes deux

fois plus grandes & plus fortes ;

ne diftcre de 1
aigle que par fa feule

Oifeaux , Tome 111.

T I E R E S.
Ij

petirefle ; fes plumes font trts-

fortes & tres - ferries
,

In chair,

quoirju un peu noire eft cxccllenie ;

n attaque que les petits oifeaux juf-

qu aux tourterelles inclufivement ;

\ n aufli de
reptiles, /e perchc fur

les grands arbres. Vol. I
,

i 44 &
145.

MANUCODE, c efl-a-dire, oifeau

de Dieu
, nppele le roi des oifeaux

de Paradis
;

fables a foil fujet.

Vol. Ill, 163. Compare avec

I oileau de Paradis. Ibid, i 64.

MANUCODE a bouquets; nppele le

magnijique de la nouvelle Guinee , (es

filets , les plumes veloutcc.s
; fin-

gularite de fes bouquets. Vol. Ill,

166168.
MANUCODE a fix filets ou le fififet,

fes rapports avec les oileaux de

Paradis. Vol. Ill, 171 & 172.

MANUCODE noir de la nouveHe

Guinee ou le fuperbe , paroit avoir

quatre ailes. Vol. Ill, 169.
M A R A I L ou faifan verdatre de

Cayenne, eft pent
- etre ou la fe

melle ou une variete de 1 yacou ; fes

rapports avec le guan d Edwards.

Vol. II, 300 ^391. Sa queue.

Ibid. 391. S apprivoile ; qualite s

de la chair. Ibidem.

M A R A I L fans queue, du pays

qu arrofe la riviere des Amazones.

Vol. II, 391 ^392.
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MARCH AND ou vautour du Brcfil,

gallinache, aura, ouroua, ouroubou ,

oileau de rAmerique meridiorule,

fetrouve auffi en Afriquc ;
til I aig .e

du cap de Kolbe ,
eft un vautour,

en a Ie nature! ,
bee crochu ,

tete

& cou chauvcs , peau qui couvre ces

parties, plumage, pieds, narines.

/ V7. I
, 175, i 76 cf i 77. Vit de

charognes,de vidanges; la legerete,

ion vol tres-e leve
,

la vue peicante.

Ibid, i 77 i 82. Ces oileaux lent

iilentieux ; leur plumage a differens

riges ; volent en grandes troupes &
fondent auffi en troupes fur leur

proie ,
fur - tout quand c eft une

proie vivante. Ibidem, 177, 178

& i 8 i . Devorent Jes chairs & les

vifceres des cndavres dont ils font

dcs fquelettes trcs-nets. Ibid. 179
&1 180. Leur chair eft infecte.

Ibid. 178 i So. Sont proteges

en certains pays. Ibid. 179 & i 80.

Port d ailes. Ibid. 183. Repre-

fentent les moeurs primitives des

vautours. Ibidem.

MARTIN, merle des Philippines de

At. Briilbn, deftrucleur d infecles,

( 1 :rche la vermine dani le poil des

chevaux ,
des bceufs, des cochons;

eft carnaiFier, comment vient a bout

de devorer un rat. Vol. Ill, 423
& 424. Detrv.it Ics fauterclles &
nuit quelquefois au&amp;gt;; grain?, ce

Z E

qui I a fait tantut prottger , tantot

profcrire dans 1 ille de Bourbon ou

on I av.,it apporte des Indes. Ibid.

424 --426. Leur multiplication

dans cette ifle
,

leurs mceuis
, leur

babil, Icur ramage, leurs pomes,
Icurs nids

,
leur couvce; foin qu ils

en prcnncnt. Ibid. 426^427.
Les jeunes s apprivoifent , appren-
nent a

j&amp;gt;arler ,
a contrefaire divers

cris d animaux
;
leur grofTeur, kur

plumage. Ibid. 427 (^428.
MARTINS peicheurs , iemblent

etre dans un mouvement perpetuel.

Vol. 1,30.
MASCALOUF. Voye^ DATTIER.

MASTICATION, 1 une des princi-

pales jouiflances du fens du gout ,

manque aux oifeaux. J o/.l
, 3 p.

Se fait, pour les granivorcs , dans

Ie ge lier
,
a 1 aide des pcu ts cailloux

qu ils avalcnt
,
& qui font les fonc-

tions de dents. Ibid. 42.

M A u v I S
,

fes rapports avec la

litorne. Vol. Ill, 269 ,311. II ne

faut pas Ic confondrc avcc les mau-

viettes. Jbld. 305). Qualitc de fix

chair, fcs voyages, la nourriture,

fon cri. Ibid. 310 cf ? \ i . Com

pare avec la grive. Ibid. 312.

MELEAGR1DES. y y, PEINTADES,
ninfi appeltes autrefois

, parcc

qu elks revenoient tous les ans fur

Ic tombeau de MeIeagre ,
ce qui
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indiqne nfTez r- if&amp;lt; ;^x

de
paflage : on qu JIes s y

battoient, & cela n eft point fur-

prenant , puifru on les connoit

pour des oileaux turbulcns & que-

relleurs. Le nom de tetrax a i

donne a la mclcagride par les An-

ciens. Vvl. II
, 196.

MEMBRANE inte rieure de I ceil

des oifeaux
, qui paroit contribuer

a la perfection & a la plus grande
fenfibilite de cet organc. Vol. I,

MERE artificielle
, pour clevcr les

petits poulets. Vol. II
, 97 &fuiv.

MERLE, appele \oifeau noir par

excellence, en quoi dittcre de fa

femelle, compare aux grives, fon

inftinct
,

tant en liberte que dans

1 efclavage , apprend a chanter ;

eft fujct a la mue. Vol. Ill
, 333-

Change de couleur
, dit-on, en

automne ,
fes pontes ,

fes oeufs
,
fon

nid ,
incubation

,
education des

petits ,
leurs mues

;
attributs de la

femelle. Ibid. 333 3 3 5 &amp;gt; 3 37-

Ne voyage pas au loin
,
la nourri-

ture ; il eft rcpandu par -tout dans

les deux continens ; qualite de fa

chair en differentes contrces. Ibid.

^
&amp;lt;

5 337- Parties internes d uiie

femelle. Ibid. 337.

E a collier. Voye^ MERLE a

plaftron
blanc.

T I E R S.

MERLE ;\ collier d Amerique. T
&amp;lt;yr

FER-A-CHE\ AL.

MERLE a collier du cap. V
PLASTRON noir de Ceylan.

MERLE a cravate de Cayenne ,

eft plus petit que notre nr.iiu is ,

a le bcc crochu; Ion plumage , lei

dimenii riS. I V/. Ill
, 392.

M E R i i J cul-jaune du
Senegal.

r&amp;lt;
v&amp;lt;7

r. UUNET.

MERLE a grge noire de Saint-

Domingue, efpece nouvelle , (on

plumnge, lei dimenfions. Vol. Ill
,

38,.
MERLE a longue queue du Senegal.

Voyt\ VERT-DORE.
MERLE a plaftron blanc , nppele

aulTi merle a. collier, merle terrier ,

buiffonnier , &c. differences de l;\

femelle , differences du male com

pare au merle ordinaire ;
eft oi:

de paflnge ,
fuit les montngnes.

Vc I. Ill, 34.0 342. Fait fon !

a terre
; pays ou il fe trouve

,
la

nourriture, fa chair, fes parties in

ternes. Ibid. 342 344- Attire 1

grives.
Ibid. 344.

MERLE a tete blanche
,

a bcc &

pieds jaunes. Vo/.lU, 339.

MERLE a tete noire du cap. V

CASQUE noir.

MERLE a ventre orange du Si

Hivq ORA?NT VERT.

MERLE blanc. TV. Ill, 3357.

y
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MERLE bleu, compare avec le merle

do roche, Ton plumage, pays ou

il fe trouve ; fe plait
fur les mon-

ngnes ;
iu ponte. Vol. Ill

, 3 5 5

3 57-

M E R L E hrun a gorge roufle de

Cayenne ,
Ton plumage ,

fes di-

menfiunb. J V. HI
, 403.

MERLE brun d Abyffinie, fa nour-

riiure ,
Ton plumage. Vol. Ill

, 407.

MERLE brun de la Jamaique, Ion plu

mage ,
fes dimenfions

,
fes narines ,

fa chair
,

fa
grailfe.

Vol. Ill
, 3 9 i .

M E R L E brun du cap de Bonne ~

efperance , efpece nouvelle ,
fes

dimenfions
,
foil plumage. Vol. Ill,

378.

MERLE brun du Senegal , fon

plumage, fes dimenfions. Vol. Ill,

385.

MERLE buiflbnnier. Voye^ MERLE
a plaftron blanc.

MERLE cendre de Madagafcar.

} oye^
OUROVANG.

MERLE cendre de Saint-Domingue.

Voye^ MOQUEURS.
MERLE cendre des Indes

,
fon

plumage, fes dimenfions. Vol. Ill,

38*.
M E R L E chauve des Philippines.

Voyr^ GOULIN.

Al E R L E couleur de rofe, appele

aufTi etourneau d: mcr ; pays ou il

fe plait ; huppe & plumage du

B L E

male, plumage de la femelle
; cet

oileau compare au merle ordinaire

& au merle a plaftron blanc
, fes

dimenfions. Vol. Ill, 350.

MERLE d Amboine, chante comme

un rofllgnol, & releve fa queue

comme un roitelet ; couleurs de

fon plumage. Vol. Ill, 394-
MERLE de Bengale. Voye^ BA-

NIAHBOU.

MERLE de Canada
, compare au

merle de montagne ,
fa taille

,
fi

forme
,

fon plumage. Vol. Ill,

383.
MERLE de la Chine

,
fon plumage y

fes ailes courtes. Vol. Ill
, 368.

MERLE delaGuyane, compare au

merle ordinaire
,
fon plumage , fes

dimenfions. Vol. Ill
, 41 o.

MERLE de 1 ifle de Bourbon ,
fes

dimenfions , fon plumage. Vol. Ill,

395-
MERLE de Madagafcar. Voye^

TANAOMBE.
MERLE de Mindanao, fon plumage,

fes dimenfions; varie te. Vol. Ill,

387.
MERLE de montagne, varie te de fexe

du merle a plaftron
blanc. Vol. Ill,

34 -

MERLE de montagne, (grand)

varie te du merle a plaftron blanc ,

fa taille
,
fa nourriture

,
fa chair, foa

cri. Vol. Ill
, 3 47,
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MERLE de roche, fcs allures; qua-

lites de fa chair ,
Ton talent pour

chanter, fon nid ,
Ton courage a

defendre fes petits,
fes pontes, fa

nourriture ,
lieux ou il fe trouve ,

fa taille ,
fon plumage. Vol. Ill

,

35 m-
MERLE de Saint-Domingue. Voye^

MOQUEURS.
MERLE de Surinam, Ton plumage,

fes dimenfions. Vol. Ill , 399-

MERLE des Barbades. Voye^ PIE

de la Jamaique.

MERLE des colombiers, appele aufll

Itourneau des colombiers , compare

avec le merle & i ttourneau ;
foil

inftincl
, Ton plumage ;

varie te de

cette efpece nouvellc. Vol. Ill,

38,.

MERLE des Moluques.
BREVE Je Madagascar.

MERLE des Philippines.

MARTIN.
MERLE dominiquain des Philippines,

fes longues ailes, Ton plumage, fes

dimenfions. Vol. Ill, 396.

MERLE dore* de Madagascar. H y^
SAUI -JALA.

MERLE du cap de Bonne-efperance.

J oye^
JAUNOIR.

AlERLE ducapde Bonne-efperance,

que j appelle oranbleu. Vol. Ill,

378.

T I E R E S.

M ER L E huppe de la Chine, com

pare au merle ordinaire, fon plu~

mage ,
fon talent pour apprendre

a chanter. Vol. Ill, 367. Ses dimen

fions. Ibid. 368.

MERLE huppe de la Chine, (petit)

fait la nuance entre Ies grives &
Ies merles ; n a point de

grivelures.

Vol. Ill, 318.
MERLE huppe du cap de Bonne-

elperance ,
fa huppe ,

Ion plumage,
fes dimenfions. Vol. Ill, 393-

MERLE noir & blanc d Abyffmie,

Ion plumage, fa taiile , fon chant,

qui lui eft iunclte
,

fa nourriture,

iw. 111,406.

MERLE olivatre de Barbaric, ft tailfc,

fon plumage , compart. a la
gri\ c

baffette
;
fes differences. J ol. Ill

,

404.

M E R L E olive de Cayenne ; vaiiuc

du fuivant.

MERLE olive de Saint -
Domingue ,

fon plumage ,
fes dimenfions. Vol.

111,403.
MERLE olive des Indes, fon plu

mage, fes dimenfions. Vol. Ill,

384.
MERLE roux de Cayenne, fon

plumage, fes dimenfions. Vol. Ill ,

402.

MERLE folitaire, favoix, fesamoursj-

fon chant ,
fa pome ,

fes oeufs ,

nourriiure ci education des petits r
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maniere de les clever; cet oileau

efl en veneration dans le peuple ,

fon plumage, fes dimenfions. Volt

III, 358-3^2.

MERLE folitairc Je Manillc
,

fait la

nuance entre le merle lolitaire & le

merle de rochc ;
Ton plumage ,

fa

taille, couleurs de la kmelle. Vol.

3*3-

M E R L E lolitaire dcs Philippines ;

forme, taille
, plumage, dimenfions

de cet oileau, compare nvec le

lolitaire de Manille. Vol. Ill, 364

^36-5.
M E R L E terrier. Voyc^ MERLE a

plaftron blanc.

MERLE vert a longue queue du

Senegal. Voye^ VERT-DO RE.

MERLE vert a tete noire des Mo-

luques. Vol. Ill
, 413.

MERLE vert d Angola ,
fon plu

mage ,
Hi taille, les dimenfions;

variete. Vol. Ill, 372. Compare
au merle violet de Juida. Ibid. 374.

MERLE vertolela Caroline, fataiile,

fes moeurs, Ion vol
,

foil cri, fi

nourriture ,
Ion plumage ,

fes di-

menfjons. VoL\\\, 396 ^397.
MERLE vert de I ifle de France

;

clpece nouvelle, fon plumage, fes

dimenfions. Vol. Ill, 388.

MERLE vert des Moluqucs.
BREVE dc Bengale,

L E

MERLE violet a venire blanc de

Juida , fa taille
,
fon plumage. Vol.

Ill, 402.

MERLE violet du royaume de Juida,

Ion plumage, la taiile
; compare

au merle vert d Angola. Vvl. Ill,

373 & 374-
MERLES blancs ou tachetes de blanc.

JW. Ill, 338 ^339.
M E R O P s ou guepier , conformite

des taches de fa queue avec celfes

de la queue du kittaviah. Vol. II
,

2.
5

i . Nom de merops donne a la

pie de la Jamaique. Vol. Ill
, 97.

M E S A N C E s percent & dechirent

les
graines. Vol. 1

, 40.

METHODE de Frifch, qui diftribue

les genres & les elpeces des oifcaux

d apres leur manicre de vivre & la

difference de leur nourriture
, pone

fur un mauvais fondement
; jamafs

on ne determinera la nature d un

etre par un feul caraclere
;
on ne

pent donner une ccnnoiiTance com-

plette de chaquc efpece enparticu-

lier que par fa
description jointe a

Ion hiftoirc. Vol. I, 40 ^41.
Defauts de la methode de M.
Frifch. Ibid. 39^40. De celle

qui prend les caracleres des elpeces

dans la dirTcrcnce dcs couleurs du

plumage. Jbid. 68 & fuiv. 2.2.6&
2.27. Toute bonne methode de

dirtribution des animaux doit tendre
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a reduire au jufte le nombre des

elpcces. Vol. 1
, 71 &*/z.

MIGRATIONS de^ oileaux, ajoutent

beaucoup a la difficult^ de faire

leur hiftoire. Vol. I, xuj. Les cir-

conftances des migrations varient

dans les diffc rentes elpeces. Ibid.

12 & 13. Les oileaux captifs

s agitcnt beaucoup dans la iail&amp;lt; n

dellinee a ces voyages. Ibid. 12.

Le (ens interieur de 1 oileau eft

principalemcnt rempli d images pro-

duites par le lens de la vue
;
ces

images lurperficielles ,
mais ties-

etendues, font la plupart relatives

aux mouvernens
,

aux diftances
,

aux efpaccs, ii porte, pour ainfi

dire, dans Ion ccrveau une cane

geographique des lieux qu il a vus,

&. ceite connoiflance , jointe a la

facilite qu il a de j)arcourir ces

incmcs liuix, font i une des caules

detenninantcs de les frequentes mi

grations. Ibid. 58. Vol. II, 452

46-1-. Le froid n influe j)as lur

les migrations des grives. Vol. Ill
,

285. Migrations irregulieies du

bec-croile & cle quelques autres

oileaux. Ibid. 45 l & 4)2.

JNllLAN ou milan royal, voit du haut

des airs un petit le/ard
,
un mulct ,

ike. Vol. I, 7. Eft avec la bufe &
le corbeau

,
le reprefentant parmi

les oiieaux
,
de 1 hiene

,
du loup ,

T I E R E S.

du chacal. Ibid. 37. J cyc^ EEC.

Reflemble an vautour par le naturel

&.les moeurs; eft plus commun
,

approche plus les licux habites,

s e tablit d.iiib les pays cultives,abon-

dans en gibier, volaille
, rcjitiles,

inlectes
;
on 1 approche ailement,

n eft point lulcej)tible d education ,

rcllcmble beaucoup a la bull
,

mais s en diftingue comme de tous

les autres oileaux de proie par fa

queue fourchue
;

il 1 a aufli plus

longue ,
le vol eft Ion eiar naturel

,

& il [ execute avec ai lance & pre

que lans aucun mouvt,. PPa
&quot;

rent
,

li ce n eft celui de la
(ji:

.

quelquefois il plane immobile dc 3

heures cntieres; Ton combat ou

plutot ladefaite lorfqu il eftaitaque

par 1 epervier. Ibid, 107 200.

Ne pefe que deux livres & demie,

n a que dix -
fcpt pouces de lon

gueur jufqu au bout des ongles

&. cependant a pres de cinq pieds

de vol; a 1 iris, la peau du bee

& les picds jaunes ;
fe nourrit aufTt

de cadavres, de tripailles ,
de poil-

fons morts
,
de lerpens ; on I a vu

avalcr un pigeonneau tout entier

avec les plumes. Ibid. 200 & 20 i .

Niche dans des trous de rochers
,

quelquefois ,
dit-on

,
fur de vieux

chenes ou de vieux lapins, pond
deux ou trois oeufs, plus ronds que
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ceux de poule , tachetc s de jaune

{ale; eft ripandu dans tout I ancien

continent, depuis la Suede julqu au

Senegal. Vol. I, 201 203.

MILAN de la Caroline on epervier

a queue d hirondclle de Catefby,

oifeau du Perou
, que Ton ne voit

a la Caroline qu en etc
, efpece

ctrangere , voifine de notre milan

royal. Ibid. 20?
,
221. Pele qua-

torzc onces
,
a quatre pieds de vol,

vit de
reptiles & d infcctes. Ibid.

MILAN noir ou e tolien
,

eft plus

noir & un peu plus petit que Ic

milan royal &. il a les pennes de

la queue prefque toutes e
gales entre

elles, mais il lui reflemble a tous

autres egards ;
ii eft de paflage ,

Belon les a vus traverfer le pont

Euxin en files nombreufes; plus

commun en Allemagne qu en

France; refte I hiver en Egypte;
vient dans les villes

,
fe tient lur les

fenetres dcs maiions ;
il a la vue &

le vol fi furs, qu il failit en 1 air les

morceaux de viande qu on lui jette.

Jbld. 203 20$.

MILAN compare avec la bondree.

Vol. 1
,
2 i o CT&quot; 2 i i . Avec 1 oifeau

Saint - Martin
,

a la harpaie, a la

bufc. Ibid. 2 i 4 2 i 6. Au bufard.

Hid. 2 1C).

MiROlRS on les yeux de la queue
du paon. Vol. II

, 3
i
3

. On en voit

L E

des veftiges
fur les plumes de la

queue du paon blanc. Ibid. 326.

MiROIRS ou yeux fur les plumes de

1 argus. Vol. II
, 361. Sur celles du

chinquis. Ibid. 365 ^&quot;366. Du

fpicifcre. Ibid. 367^368. De
I eperonnier. Ibidem 3 69 , 371

372.

MODULE des planches enluminees,

eft par-tout la douzieme partie de

la longueur de I oifeau mefure

depuis la pointe du bee jufqu au

bout de la queue. Vol. I, ix.

M(EURS des animaux dependent

beaucoup de leurs appetits. Vol. I,

37. Les oifeaux ont plus de mocurs

en gene ral que les quadrupedes.

Ibid. 40, 50 (^60. Ceux qui fe

nourrilTent des fruits de la terre

vivent en ramille , cherchent la

focie te de leurs femblabfes
,

fe

mettent en troupes nombreufes &
n ont d autres querelles que celles

que produit I amour ou 1 attache-

ment pour leurs
petits.

Ibid. 68.

C eft des deferts qu il faut tirer les

mceurs de la Nature. Ibid. 183.

MoiNEAU ou moineau franc, moi-

neau de ville, pafTeron , pafllere ,

pefierat , parat , pailTe , paifforelle ,

pafTereau , pierrot ,
moinet

, gros-

pillery, guilleri , moucet, moifTon.-

Vol. HI
, 474 cT fuiv. Reduction

d efpeces. Ibidem, 474 47^.

Varie tes
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Vaiietcs dc couleurs. Vol. Ill, 476.

L efpece dit moineau eft repandue

depuis la Suede jufqu en Egypte ,

au Senegal. Ibid. 476 ^ 477.

Varie tes de fexe. Ibidtm. Les moi-

neaux fe plaifent dans les lieux

habites
,-

font opiniatres ,
rufes ;

font trois pontes ;
leur nid

,
leurs

ceufs
,

leur nourriture
;

efTet de la

fumee de foufre fur eux ; dommage
qu ils caufent aux volieres

, &c.

477 480. Duree de leur vie,

leur education
,
leurs moeurs ; font

fblitaires
,

vont quelquefois en

troupes ; leurs amours ; nichent

quelquefois fur les arbres; s em-

parent du nid des hirondelles &
des pigeons. Ibid. 480 483.

MoiNEAU a bee rouge du Senegal.

Voye-^ MoiNEAU du Senegal.

MOINEAU a collier. Voy. FRIQUET.
MoiNEAU a la Soulcie.

SOULCIE.

Al O I N E A U a tetc rouge.

FRIQUET.
MOINEAU atete rouge de Cayenne.

Voyei FRIQUET, PASSEVERT.

MOINEAU au collier jaune. Voye^

SOULCIE.

MoiNEAU blanc; variete du moi-

ncau. Vol. Ill, 47^.

MOINEAU brun & blanc. Vol. Ill
,

476.

MoiNEAU debois. Voyei SOULCIE.

Oifeaux , Tome 111.

campagne.

T i & /? E s. //A-

MOINEAU de

FRIQUET.
MOINEAU de Capfa.
DATTIER.

M O i N E A u de Cayenne.

FRIQUET ,
PERE-NOIR.

MOINEAU dedatte. Voy. DATTIER.

MOINEAU de Java. Voye^ PADDA,
PERE-NOIR.

MOINEAU de la Caroline.

FRIQUET huppe.

MOINEAU de la Chine.

QUADRICOLOR.
MOINEAU de la cote d Afnque.

Voyci BEAU-MARQUET.
MOINEAU de Macao. Voye^ PERE-

NOIR.

MOINEAU de Madagafcar

FOUDIS.

MOINEAU de montngne. T
&quot;oy

FRIQUET.
MOINEAU du Brefil. Vcye^ PERE-

NOIR.

M O i N E A u du Canada. Viyc?^

SOULCIET.

MOINEAU du cap de Bonne-

efperance. Voye^ CROISSANT,
FOUDIS.

MOINEAU du royaume de Juida.

Voye^ PERE-NOIR.

MoiNEAU du Senegal ,
en quoi

differe du notre. Vol. Ill, 484.

MoiNEAU jaune. Vol. Ill, 476.

MOINEAU Indien. Voye^ PADDA.



Ix TAB
Al O i N E A u noir ou plutot noirci.

Vol. Ill
, 476.

M O I N E A u X
,

s accouplent la

femelle reftant droitc fur fes pieds ,

& leur accoupleinent dure tres-peu ,

mais il fe renouvelle tres-fouvent.

Vol. I, 77.

M O L O X I T A ou religieufe
d Aby f-

finie, compare au merle ordinaire

pour la forme, la taille, la nourri-

ture
, &c. plumage du moloxita

;

pourquoi appele religieuje. Vol. Ill,

406.

MOQUEUR ,
ell de la meme efpece

que le merle de Saint -
Domingue

de M. Br. flon
, que ion grand

moqueur, que le merle cendre de

Saint- Domingue de nos planches

enluminees , que le
t^pnpcn de

Fernandez, Ton tet^pnpan , & ion

(entyn tnitli , & ion cencontlnlolli ,

enfin que le moqueur de M. Sloane.

Vol. Ill
,
720 322. Son chant,

accomp: gne de mouvemens ca

dences. Ibidem, 32 f 3
2 7- Son

plumage ,
ies dimenfions ;

lieux ou

il fe trouve ;
ton nid

,
fa nourri .ure;

maniere de 1 e Iever en cage , fes

moeurs
,

fes parties internes. Ibid.

3 2 5-3 2 9-

MOQUEUR de M. Sloane, eft notre

moqueur.

M o Q u EUR Francois ,
a plus de

Z

rapports avec nos grives ;
fes diffe

rences
, fes dimenfions ,

fon plu

mage , fon chant
,

fa nourrhure.

Vol. Ill, 313 ^32.4.

MOQUEUR, (grand) le meme que
le moqueur.

JVlOQUEURS, reduction des efpeces

a deux. Vol. Ill, 320 324.

Voye^ CENCONTLATOLLI
,

CENTZONPANTLI
, TET-

ZONPAN,TZONPAN.
MOUCHET. Vo)ei EPERVIER.

MOUETTES, femblent eire toujours

en mouvement & ne fe repofer

que par inflans. FW. 1
, 30. Les

niouettesdes Barbades vont ie pro-

mener en troupes a plus de deux

cents millesde la cote & reviennent

Ic meme jour. Ibid. 3 3
.

MOUVEMENT, Ies oileaux y font

tres-propres & tres-habiles
,
& par

cette raifon iU ont du avoir le (ens de

la vue plus parfait. Vol. 1
,
8 &fuiv.

La (eule viiefTe du vol d un oileau

pent indiquer la portce relative de

fa vue. Ibid. Le mouvement paroit

plus naturel aux oileaux que Ie

repos. Ibid. 30. Cela influe fur

leurs habitudes & leur inftincl.

Ibid. 3
i .

M u E
,
Ies oifeaux y font fujets comme

les quadrupe les
,

iont fouffrans

alors & meurent quelquefois; aucun

ne pond pendant ce temps. Voi Ij
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44 ^45. EfTets cie la mue des

oifeaux quant aux couleurs clu plu

mage. Vol. I
, 69. Et meme quant

a celles du pelage dcs quadrupedes.

Ibid. 60. Dans certaines efpeces

d oifeaux les trois premieres mues

entrament des changemens confi-

dcrables dans les couleurs du plu

mage. Vol. 1
, 70. Temps de la

mue des faucons. Ibid. 264. Du

paon. Vol. II, 290 3
i 3. Double

mue des cailles. Ibid. 467.

iNjAPAUL ou faifan cornu, compare
au dindon , plus relTemblant au

faifan
,
fes comes

,
fa gorgerette ,

fon

plumage ,
fes ailes courtes; eft un

oifcau pefant. Vol. II, 362 364.
NARINES du percnoptere, ont un

ecoulement continuel & fort degou-
tant. Vol. 1,150. Du griffon ,

font

fort amples. Ibid, i
5 6.

NATURE, ce mot a deux acceptions,

ou c eft un etre ideal auquel on

rapporte, comme a une caufe
a&amp;lt;5live,

tous les effets conftans , tons les

phenomenes de I Univers; ou c eft

la fomme des qualitc s dont cette

caufc aclive a doue les etres parti-

culicrs. Vol. 1,2^3. Nature des

oifeaux. Ibid. 4 e^fuiv. Uniformite

du plan de la Nature prouvce par

T I E R S. h:j

les rapports particuliers , obfervvs

entre la tribu dcs oifeaux & celle

des quadruples . Ibid. 36. C tft:

fouvent des pays ctrangcrs ,
&amp;lt;Sc

fur-tout des deferts qu it faut tirer

les moeurs de la Nature. Ibid. 183.

NATUREL, eft I exercice habituel

de 1 inftind
guide&quot;

& meme produit

par le femiment. Vol. 1
, 4.

N 1 D des Oifeaux
,

la femelle le

commence par neceffite
,

le male

amoureux y travaille par complai-

fance. Volume I, 50. Ce travail

commun forme un attachement

reciproque. Ibid. Les oileaux qui

ne font point de nid ne (e marient

pas, & fe melent indificremment.

Ibid. 52 &amp;lt;L7 53. Les hiboux n en

font point ordinaiiement
,
mais le

fervent de ceux des autres oileaux.

Ibidem, 345. II en eft ainfi de la

hulotte. Ibid. 361.

NOMENCLATURE des oifeaux, fes

difficultes. Vol. I
, HJ , iv & v. Nc-

ceflite de s en occuper. Vol. II,

i 4. Inconveniens des licences

de la Nomenclature. Ibidem, 159,
261.

NOURRITURE dcs oifeaux
, confide

en tout ce qui vit & vegete. Vol. I,

38. Us fonc aflez indifferens fur le

choix, ne favourent point ce qu ils

mangent ,
font prives de la malli-

cation qui fait une grande panic de

hi!
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la jouiflance &amp;lt;fli fens da gout ,

ils

ont ce fens tres-obtus ,
fans difcer-

nement ; ils s empoiibnncnt fouvent

en voulant fe nourrir. Ibid.} 8 & 3 9.

Ricn de plus gratuit
& de moins

fbiide que la distribution des oifeaux,

tiree de leur maniere de vivre ou

de la difference de leur nourriture.

Vol. 1,41. On peut dire des qua-

drupedes comme des oifeaux
, que

la plupart de ceux qui fe nourriiTent

de plantes ou d autres alimens mai-

gres, pourroient aufii manger de la

chair; les granivores recherchcnt

les vers
,

les infectes ,
les parcelles

de viande avec avidite; on nourrit

avec de la cru:ir le rofllgnol qui ne

\it que d infecles ; les chouettes fe

rabattent fur les phalenes ,
les oi

feaux les plus carnaffiers mangent,
a de faut de chair

,
du poiiTon ,

des

crapauds ,
des reptiles; prefque tous

les granivores ont c te nourris d in-

icdes dans le premier age. Ibid.

40 d?&quot; 41.

NOYAU canilagineux dans laderniere

poche intellinale joignant 1 anus de

r,iutruche. Vol.l., 411,418.

O
\_SCOCOLIN ou perdrix de mon-

tngne, du Mexique, plus gros que

nos perdrix ,
climat ou il fe

plait.

L E

Vol. II, 489. II eft nne autre efpece

d ococolin. Ibid. 490.
ODOR AT

,
ne peut etre que le fens

du fentiment, eft plus parfait dans

1 animal que dans Thornine. VoL I
,

5,13. Celui du corbeau & du

vautour eft fort inferieur a celui du

chien & du renard. Vol. I, 13

& i 4. Cependant les oifeaux car-

naffiers paroiflent en general avoir

j)lus
d odorat que les autres oifeaux;

& comine la finefle de I odorat

fupplee a la grofTierete du gout,
ils paroiiTent aufli avoir le fens du

gout meilleur que les autres oifeaus.

Ibid. 38^39. Voye^ SENS. Dans

I homme &amp;lt;Sc dans I oifeau I odorat

eft le cinquieme fens ;
dans le qua-

drupede il eft le premier. Ibid. 48

&&quot; 49. Fort emouffe dans I au-

tmche. Ibid. 432.

(E l L
, plus fenfible dans les hiboux

& en general plus parfait , plus tra-

vaiile dans les oifeaux que dans les

quadrupedes. Vol. 1,6. II eft auffi

tres-fouple, fe renfle ou s aplatit,

fe retrecit ou s ehrgit ,
&c. Ibid. 7

& 8. II eft plus grand proportion-

nellement. Ibidem, 9. Singuliere

conformation de 1 ceil de 1 orfraie,

connue d Ariftote ,
& verifiee par

Aldrovande. Ibidem ,114 & fuiv.

L oeil du jenn-fe-blanc fouuent

1 cclat dafoleil. Ibid, i 2.6 &
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La pupille de 1 oeil des oifeaux de

proie nofturne
,
fe retrecit concen-

triquement. Vol. 1,330. Les yeux

dc 1 autruche difpofes de maniere

qu elle peut voir des deux a la fois

le meme objet. Ibid. 404. Du
dindon. Vol. II, 146 tyfuiv.

GL u FS ne font point caufe, dans Ies

efpeces des oifeaux de proie, de

1 exces de grandeur des femclles

fur les males
,
comme ils en font

caufe parmi Ies poiflons & les in-

fecles. Vol. 1
, 64. Les aigles

n en

font que deux ou trois
,
& en ge

-

neral les oifeaux en pendent d au-

tant moins qu ils font plus grands

& plus gros.
Ibid. 65, 66, 83.

Les oeufs de milan & de tous les

oifeaux de proie font plus ronds

que Ies oeufs de poule. Ibid. 202.

QEufs d autruche dans 1 ovaire.

Ibid. 4 1 6. Confondus quelquefois

ivvec des oeufs de crocodiles. Ibid.

426. Hirtoire des oeufs de la poule.

Vol. II
, 73 &fniv. (Euf a deux

jaunes ;
ceuf dans un oeuf; epingle

dans un oeuf; oeuf harde ;
oeuf a

coque double ou a coque epaifie;

oeuf a pcdiculc ,
en forme de poire,

de cylindre ,
de fpirale ;

oeuf por-

tant 1 emprcinte d un foJeil
,
d une

tclipfe,
d une comete; ceuf lumi-

neux. Ibid. 77. Pretendus oeufs de

ccq. Ibidem, 78, Evaporation de

I E R E S txil)

I oeuf, moyens de I empecher & de

conferver les oeufs. Ibid. SofrSi.
Eftets de la fecondation fur I oeuf.

Ibid. 83 &fuiv. Rapport conftant

obferve&quot; entre la couleur des oeufs

& celle du plumage. Ibid, i 3 o.

Difference de couleur entre Ies ccufs

des peintades (auvnges,& ceuxdcs

peintades domefbques. Velume II
,

185. (Eufszephyriens. Ibid, 302.
(Eufs des paons. Ibid. 305., 322,

O I E
, qui a vecu , dit - on , quatre-

vingts ans. Vol. 1,35.
O I S E A u de Dieu. Voye^ M A N U-

CODE.
OlSEAU de Nazare, plus grosqu un

cygne ,
a prefque tout le corps

couvert de duvr

etnoir, des plumes
frilees au lieu de queue, les jambes

hautes
,
trois doigts a chaque pied;

pond un oeuf unique dans Ies forces

fur untasde feuilles; on trouve un

ceufdans le ge fier des petits. Vol. I ,

49 i ^492. Get oifeau compare

avec le dronte & le folitaire. Ibid.

493496.
O I S E A U de Paradis , erreurs a fon

fujet. Vol. Ill, 151 153. Ses

longues plumes fubalaires, les longs

frlets de fa queue ; plumes veloutees

de la tete. Ibid. 153 15). Mue
de cet oifeau ,

climat qui lui con-

vient ;
fa nourriture, fa cha/Te, fon

vol. Ibid, i 56 i
59^.
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Anciens; varie tes obfervtes dans

cette efpece. FW. Ill
,

i 59 i 61

On inutile quelquefois des oifeaux

a beau plumage ,
autres que des

oifeaux de Paradis. Vol. Ill, 161

&amp;lt;y i 52.

OlSEAU de riz. K0y^ PADDA.

OISEAU fleuri de Fernandez. Voye^

XOCHITOL.

OISEAU Saint- Martin ,
autrement

faucon - lanier & lanier cendre,

differe des faucons & des laniers

par fes jainbes longues & menues
,

& fe rapproche en ceia du jean-

le-blanc & de la foubufe ;
eft un

peu plus gros que la corneille
,
a

le corps plus mince ,
n avale pas

les petits animaux tout entiers ,

comme font les autres gros oifeaux

de proie, mais les dechire avec le

bee ; reffemble a la foubufe a beau-

coup d e
gards. Vol. I, 2 1 2 c^ 2 i 3 .

Se trouve en France ,
en Alle-

magne, en Angleterre;
comment

chaflfe aux lezards
,
fes moeurs font

ignobles & approchentde celles du

niilan; eft different du henharrier

Jbidem , 213 & 2 i 4. Frequeme

comme lui & comme la foubufe les

colombiers & les baffes-cours. Ibid.

215. N eft point, comme on I a

dit, le male de la foubufe. Ibid.

21 6.

O i s E A. u X
,

leur hiftoire moins

B L E

deiaillee ici que celfe des animaux

quadrupedes, & pourquoi. Vol.
l,J.

Leurs elpeces font beaucoup plus

nombreules & fujettes a beaucoup

plus de varietes a raifon de I age,

dufexe, du climat,de la domefti-

cite, &c. Ibid,
i) &fuiv. Difficultc s

de leur nomenclature
, de leur

defcription ,
de Icur hiftoire & de

rendre leurs couleurs avec le pin-

ceau de la parole. Ibid, v & vj,

Leurs differences apparentes portent

fur les couleurs, encore plus que
fur les formes. Ibid. v. Sont moins

aiTujettis que les quadrupedes a la

loi du climat. Ibid. xij. N obeiiTem

qu a la faifon. Ibid. xiij. Sont plus

chauds, plus prolifiques que les qua

drupedes ,
& par confequcnt plus

fujets a fe meler avec les femelles

d efpeces voifines, & a produire

des metis feconds
,

d ou s enfuit

line plus grande multiplicite d el-

jxl-ces. Ibid.xxij. Plan pour arriver

a une hiftoire complette des oifeaux.

Ibid, xxiij & xxiv. Les oifeaux out

le fensde la vue plus parfait que les

quadrupedes. Ibid. 5,30. Excep
tions apparentes. Ibid. Voyr^ (E.IL.

Les oifeaux font plus propres &

plus habiles au mouvement que tout

les autres animaux. 8 dffuiv. 33.

ConnoifTent mieux que nous les

qualites de i air
,
en prevoient mieux
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les variations. Ibid. \ o. Cormoiffent

mieux auffi les grandes distances &
la lurface de notre globe. Ibid, i i .

Par ceiie iai(on voyagent plus &

plus loin. Vol. I,ii drfuiv. Veye^

MIGRATION. Plufieurs n ont

point de narines exterieures. Ibid.

i 3
. Out le lens dt I ouie plus parfait

quc 1 odorat ,
le gout & le toucher ,

plus parfait meme que Pome des

quadrupedc-. Ibid. 14^15. Out

en general la voix plus agreable ,

plus forte
,
& ils prennent plus de

plaifir
a 1 exercer. Ibid, i j ,

18.

Se font entendre d une lieue du

haut des airs. Ibid. 20^21. Ont

les organes de la voix plus com-

pliques. Ibid. 1 7. Volem fans fe

fatiguer ,
& chantent de meme

,

puiiqu ils chantent en volant. Ibid.

Sont moins fufceptibles d etre mo

difies par Ihomme. Ibid. 24 c^ 25.

On apprend cepend.uit a quelques-

uns a chaffer, a rapporter le gibier.

Ibid. 2
5 & 2.6. Un oileau de haut

vol peut parcourir chnque jour

quatie ou cinq fois plus de cheinin

que le quadrupede le plus agile.

Ibid. 31 & 3 3
Les oileaux vivent

plus a proportion que les quadra-

pedes. Ibidem, 34 Croillent plus

promptement, & font plutot en

ctat de (e reproduce. Ibidem , 3 4.

Rapports paniculiers obferves cmre

J & R E S. J\v

la tribu des oifeaux & ceiie des qua-

drupedes ; parmi les uns & les autres

il y a des efpeces cnrnaflieres &
d autres qui obfervent la dicte

vegetale ,
& pourquoi. Ibid. 3 6

^37. Voyt^ IN TEST IN s. En

general font aflez indifferens fur le

choix de la nourriture, & fouvent

its iuppleent a 1 une par une autre.

Jbid. 38. La plupart des oifeaux

ne font qu avaler fans jrmais fa

vourer. Jbid. 39. Voye^ NOUR-
R I T U R E. Plufieurs dont le bee

eft crochu prt-ferent les fruits & les

grains
a la chair ; prefque tous ceux

qui ne vivent que de grains , ont

etc nourris dans le premier age avec

des inledes par leurs pere & mere.

Jbid. 4 1 . Les oileaux prefque nus ,

tcls que 1 autruche
,

le caioar, le

dronte
,
&c. ne fe trouvent que

dans les pays chauds; les oifeaux

des pays froids lont bien fourres.

Jbid. 44. Tous lont fujets a la mue

comme les quadrupedes. Ibid. &
fuiv. Voye?^ M.UE. Les oileaux 1 em-

portent fur les quadrupedes poui le

toucher des
doigts,

dont ils faififlent

les corps. Ibid. 48. Sont plus ca-

pnbles de tendrefle, d artachement

&. de morale en amour que les qua-

driipedes, quoique le fojid phyfjque

en foit peut-etre plus grand que

dans ces derniers
;

ils paroiilenc
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s unir
pflr im pacle conftant qui

dine au nioins autant que 1 educa-

ti &amp;gt;n de Icurs
petits. Vol. 1

, 4^ ,

50, do. Ufaut exccpter la perdrix

rouge & quelques autres efpeces.

Ibid.
j
2. Lcs oileaux qui pourroient

encore fe livrer a 1 amour avec

fucces ,
fe privent dc ce

plaifir

pour fe livrer au devoir naturel du

foia de la famiile. Vol. l
t jf & j6.

N ont qu une feule fa^on de s ac-

coupler. 57. Plus independans de

1 hoinine
, nioins troubles dans leurs

habitudes naturelles, ils le raflem-

hlent plus volontiers entre eux.

Ibid. 60. Ont plus de beloin que
d appt tit, plus de voracite que de

fenfualice. Ibid. $9. Voye^ MI
GRATION. Ne peuvent avoir que

des notions peu diltincles de la

forme des corps. Ibid. Comment

imitent notre parole & nos chants.

Vol.11, 106.

OISEAUX aquatiques, font pourvus

d une grande quantite de plumes ,

3c d un duvet tres-fin
;

ils ont outre

cela pres de la queue de grofles

glandes,
des efpeces de refervoirs

pleins d une matiere huileufe
,
dont

ils fe fervent pour luftrer & vernir

kurs plumes. Vol. I, 45 fr 44.

Les membranes qui uniflTem les

doigts de leurs picds, la legerete

de leurs plumes & de leurs os
&amp;gt;

fa

B L

forme de leur corps , tout con-

tiibue a leur laciliter 1 aclion de

nager ;
il y a plus de irois cents

e/peces d oifeaux pahiiipedes , &
I element de I eau femble appar-

tenir plus aux oifeaux qu aux qua-

drupedes. Ibid. 46 ^ 47- Oifeaux

de prore aquatiques compares avec

les oifeaux de proie terreftres. Ibid.

62 & 63 . Parmi Jes oifeaux aqua

tiques, comme parmi les terreftres,

il y en a qui ne volent point. Ibid.

395 ^396.
O I s E A u x de bafle - cour

,
ne font

point de nids ,
ne s apparient point ,

le male pnroit feulement avoir pour

fcs femelles quelques attentions de

plus que n en ont les quadrupedes.

O I S E A u x de fauconnerie ,
de la

premiere clafle
,
ce font les gerfauts,

les faucons , les facres , les laniers ,

les hobreaux ,
les emerillons & les

creflerelles
;
ont tous les ailes pref-

que aufll longues que la queue ,
la

premiere penne de 1 aile faite en

lame de couteau
,
& aiuTi longue que

la fuivante, qui eft la plus longue
de toutes. Vol. I, 240.

OISEAUX de Paradis, femblent etre

toujours en mouvement & ne fe

repofer que par inftans. Vol\ 1,30.
OlSEAUX de proie, n ont ordinaire-

ment ni jabot, ni
gefier, ni double
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tcetum , leurs imeftins font inoins

etendus que ccux des oiieaux qui

fe contentent d une nourrkurc ve-

getale. Vol. 1,37- Ont la langue

inolle en grande partie & aflez lun-

blable pour la fubftance a celle des

cjuadrupcdes ; ils ont done le gout

meilleur que les autres, d autant

qu ils paroiflent aufTi avoir plus

d odorat. Ibidem, 3 8 f 97. Les

plus voraces mangent du poiflon ,

des crapauds ,
des repu Ies lorlque

la chair leur manque. Ib td. 41.

Ont I eflomac membraneux. Ibid.

43. II n y a pas une quin?ieme

panic du noinbre total des oifeaux

terreftres qui foient carnaffiers ,

tandis que dans les quadrupcdes il

y en a plus du tiers. Ibid. 6 i & 62.

Mais en revanche il exilic une

grande tribu d oifcanx qui font

une prodigieufe depredation furies

eaux, tandis qu il n y a guereparmi
les quadrupcdes que les caftors,les

loutres, les phoques & les morfes

qui vivent de poiflon. Ibid.

OlSEAUX de proie terreftres, com

pares avec les oifeaux de proie nqua-

tiques. Vol. I, 61 ^62. Ordre

dans lequel on parlera des premiers

dans cette Hijloire des Oifeaux.

Ibid. 6?. Dans toutes les c-lpeces

d oifeaux de proie, les males font

d environ un tiers moins grands &

Ojfiaux , Tome 11L

r /? E S.

moins forts que les femelles
,
d oti

s eft forme \L- nom ocncrique de

tiercelet
, qui dc

lignc | e male dans

touteb ce&amp;lt;. elpeces. Ibid. 6^ & 64.

Tous ces oiieaux ont i
appc-tit de

la proie & le gout de la chalfe
,

le

vol tres - elexe
,

la vue percante ,

1 aile & la jambe fortes, la tete

groffc, la langue charnue
,

i ef-

tomac fimple & membraneux, les

inteftins moins amples & plus courts

que les autres oiieaux
,
le bee cro-

chu
, quatre duigrs bien feparc^ a

chaque pied ;
ils habitent les mon-

tagnes defertes
,
font leurs nids dans

les trous de rochers & fur les plus

hauts arbres; plufieurs efj^cces fe

trouvent dans les deux continens
,

quelques- uncs ne paroiflent pas

avoir de climat fixe & bien determine.

Ibid. 64 ^y 6
)

. En general font

moins feconds que les autres oifeaux,

& (c lont d autant moins qu ils lont

plus grands. Ibid. 65 & 66. Ont

prefque tous
, phis ou moins

,
I ha-

biiude d-Jiiaturtfe de chaffer leurs

petits hors du nid bien plus tut que
les autres & dans le temps qu ils

leur devroient encore des foins
;

forces par leur conformation a fe

nourrir de chair, par conlcquent a

dctruire &amp;lt;?c a taire la guerre fin*

relache ,
ils portent une ame de

colere qui detruit tous les fentimens

. I
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doux o: afTuiblit menie la tcndrcfle

maternelle; prdk s de leur propre

beloin
,

ils eniendent impatiemmem
les en s de leurspetiis, & fila proie

devientrare, ils ks expedient, les

frappem & quelquefois les tuent

dans un acces dc 1 incur caulc par

la misere. } ul. I
,
66 & 67. Sont

infociabfes par la memerailon. Ibid.

67. Vivent apparies, memc aprcs

la hiiien de I amour & jamais en

famille. Ibid. 68. Changent de

couleurs a la premiere mue 6s. memc
a la kconde & a la troifieme. Ibid.

70. II y a apparence qu ils fe

cachent pour boire, comme fait le

jean-Ie-blanc. Ibid, i 27. Se diftin-

guent en oileaux
guerriers ,

nobles

& courageux ,
tcls que les

aigles ,

faucons
, gerfmts , autours

, laniers,

tperviers ,
&c. & en oileaux laches

,

ignobles & gourmands, telsqueles

\autours, milans, bufes
, &c. Ibid.

133. Antipathic neceflaire entre

tous les oileaux de proie. Vol. Ill
,

35-

O i s E A u X de proie nocturnes
, ne

voient ni au grand jour , ni dans

I obfcurite profondc. Vol. 1,317
& fuivantes. Attaques de jour avec

acharnement par les petits oileaux.

Ibid. 318. Quels font ceux qui

fupportent le mieux la lumiere.

Ibid. 315). Sont tous compris fous

B L E

ki deux genres du hiboU &: de la

chouette. Ibid. 320. La
plupart

de ccnx qu on trouve en Ame
riquc

ne different pas afTezde ceux d Eu-

rope pour qu on ne puifle leur

fuppofer une meme
origine. Ibid.

321. Semblcm avoir le fens de

la vue obius, parce qu il eft
trop

affecle de i cclat de la lumiere
, pa-

roifient avoir le tens de 1 ouVe fu-

perieur a tous les autres oileaux &
animaux

,
ils peuvent ouvrir &

fermer Ics oreilles a volonte
; leur

bee eft entoure de petiics plumes

tournees en avant
,
les deux pieces,

tant fuperieure qu inferieure ,
loin

mobiles, 1 ouvcnure en clt tres-

grande;
le font ciaqucr fort louvent;

ont Tun des trois doigts anterieurs

mobiles
,
de maniere qu ils peuvent

letourner enarricre; lorfqu iis fortent

de leur trou, prennent leur vol en

culbutant ,
lans aucun bruit

, comme

fi le vent les emportoit & toujours

de travers. Ibid. 3 3 o & 3 3
i .

ONOCROTALE, le fquelette de cc

gros oileau ne pefoit que vingt-

trois onces. Vol 1,34- On dit

qu il vit jufqu a quatrc-vingts ans.

Ibid. 3 5
.

OKANBLEU ou merle du cap de

Bonne-elperance ; origine de Ion

nom ,
fon plumage. } ol. Ill, 377

^378.
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ORANVERT. Voye^ MERLE ;\

venire orange du Senegal ;
fun

plumage, les dimenfions. Vol. Ill,

377-
O R c H E F ou gros

- bee des Indes.

Vol. Ill, 466.

OREILLES du grand due. Vol.1,

333. De I autruche. Ibidem , 4 5
o

ORFRAIE, ne pond que deux ocufs.

Vol. I, 65. Se charge, dit-on,de

I education des petits du pvg.irguc
chaffe s & abandonnes par Icurs

pere & mere. Ibidem , i o i . 1 ait a

verifier. Ibid. 113. ChafTe aux

oileaux de mer. Ibid. 100^113.
A ppele grand aigle de mer ,

eft plus

gros que le grand aigle , mais a

Ics ailes plus courtes
,

a les ongles

noirs
,
femi- circulates

,
Ics jambes

jaunes ,
nues a la partie intericure,

une barbe de plumes fous Ic menton,

d ou lui eft vcnu Ic nom d
aigle

barbu ;
le nourrit de cliair & de

poiflon &amp;lt;5c enleve leschevreaux, les

ngncaux ,
les lievres & Icsoies aulll-

bien que les poilTons ;
ne pond que

deux oeufs & n eleve ordinairemcnt

qu un petit ; range par Ariftoteavec

Ics oifeaux de nuit
;

fes yeux font

conformes differemment de ceux

des oifeaux de nuit & de ceux des

oifeaux de jour ;
il a la cornee re-

couverte d une membrane tres-

T I E R E s.

mince qui forni^ Papparcnce d une

petite taie fur le milieu de la pupillc
& qui eft environnee d un anneau

parfaitement tranfparent ; chaffe la

nuit & le jour ,
n a pas le vol fi

rapide ni fi haut que I
aigle. Ibid.

i i 2 117. II y a des orfraics dc

difteremes grandeurs. Ibid. 122.

Cette efpece n eft nulle part nom-

breufe, mais elleeft repandue pref-

quc par-tout en Europe, il paroit

meme qu elle eft commune aux

deux continens, 6c que les Hurons

. Ibidem, 122

cr 123.

ORTOLAN, nom donne a une trcs-

petite tourterelle. Vol. II, 559.
Os des oileaux, ont la cavite plus

grande que ceux des quadrupcdes
& lont fpecifiquement plus Icgers,

ce qui contribue non-fculcment a

la vitefle du vol
,
mais a la durce

de la vie des oifeaux
; leurs os

\&amp;gt;\us

folides & plus legers demeurant plus

long- temps poreux, & ne s oljf-

truent pas aufll promjjtomcnt que
dans les quadrupedes : car cette

obflruclion de la fubftance des os

eft la caufe de la mort naturcllt.

Vol. 1
, 333 6. Les poifions qui

ont les os encore plus Icgers, plus

ductiles que les oileaux, vivtnt

aufli plus long-temps; les femmes,

par h meme raifon, vivent plus-



TAB
&amp;gt;g- temps queles honimes. J o/. I ,

3
6.

OVAIRE, unique dans les oifeaux ;

exceptions proposes, m.iis qui ont

Leloinde confirmation. Vol. 1, 41 6

& 4 1 7-

OVIDUCTUS unique, meme dans

les oife.iux a qui I on attribue deux

ovaires. Vol. I
, 417.

Ou iE, ce fens eft plus parfait dans

les oi .eaux que dans les quadru-

pcdes ,
& apres la vue, c eft le fens

le plus paiiait
des oifeaux

,
on en

peut jugcr par la facilite qu ils ont

dt ri
pciL-r

unc luite de Tons & d i-

inher la parole humaine, & encore

par le plaifir qu ils prcnnent a

chanter. Volume 1
, 14, 15, 21,

2.
5 ^y 30. Voyei SENS. Dans

rhomme I ouie eft le quatrieme fens,

de meme que dans le quadrupede ;

il eft le fecond dans I oifeau. Ibid.

48. Les oifeaux de proie nocturnes

paroiflent
avoir le lens de I ouie

fuptrietir
a tousles autres oifeaux,

ils ont les conques des oreilles plus

grandes ;
il y a aufll chez eux plus

d r.ppareil
& de mouvement dans

cet organe qu ils font maitres de

fcrmer & d ouvrir par un
privilege

qui leur eft propre. Ibid. 330^
331. On a dit que I autruche etoit

privee du fens de I ouie. Ibid, 450

L E

O u R o u A. Voyei VA u T o u R du

Brefil.

OuROVANG ou merle cendre de

Aladdgalcar ; Ion plumage , fes

dimenllons. Vol. Ill, 380. Com

pare a notre mauvis. Ibidem.

OUROUBOU. Voye^ VAUTOUR du

Brefil, MARCHAN D.

OUTARDE. Vol. II, 439. Sa

nomenclature. Ibid. 4 i 8. Diffe

rences du mile & de la femelle.

Ibid, i 8. Dimenfionsde I outarde,

Ibid, i 8 &fuiv. Son poids. Ibid,

19. A trois
doigts

a chaque pied,

un duvet couleur de rofe; fcs autres

caraclcres. Ibid. 2 1 & fuiv. Ses

ongles. Ibid. 2 i . Ses oreilles
,

fa

langue ; poche dontl orifice eft lous

lalangue. Ibid. 24. fr 2
5

. Obferva-

tions anatomiques. Ibid. 2.6 30.
Sa nourriture. Ibid. 28. Saponte,
fon incubation. Ibid. 30 & 31.
Ses moeurs, fon allure; manierc de

laprendre. Ibid.
3

i 34. Va qucl-

quefois en troLipes ,
fon climat

,
fes

migrations. Ibidem, 34 36. N a

point pa fie en Amerique. 3^ 30.

Ufiges de (a chair & de les plumes.

Ibid. 35). Pourquoi nominee olis

par les Anciens. Ibid. 53.

OUTARDE d Afrique. Vol. II, 54,

La meme que I autruche volante.

Ibid.
5 4 5

6 .
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OUTARDE huppee d Arabie. Voye^

LOHONG.
O U T A R D E moycnnc des Indes.

ro&amp;gt;T
CHURGE.

OUTARDE pefee & mefuree. Vol. I
,

199.

OUTARDE (petite) on canepctitrc,

pourquoi appelee ainfi. Vol. II, 41

& 42. Ses diinenfions. Ibid. 44.

Ses proprie te s
; varie tes produites

par la difference du fexe. Ibid. 45.

Ses amours, fa pome, Ton paffage,

fa nourriture ; moyens de prendre

ces oifeaux. 7Z-/V. 46 e^ 47. Lieux

ou ils fe trouvcnt. Ibid. 4749.
Sa manicre de voler & de couiir

,

fes moeurs , qualitys de fa chair.

Ibid. 50 & 51.

OUTARDE (petite) huppee d A-

frique. Voye^ HOUBARA.
OUTARDE

(
autre petite ) huppce

d Afrique. Voye^ RHAAD.

P
JL ADDA cu oifeaude riz ougros-bec

cendrc de la Chine, moineau de

Java
,
moineau Indien ; foi&amp;gt;

beau

plumage. Vol. Ill, 463 ^464.
PALMIPEDES, font au nombre de

plus de irois cents. Vol. 1
, 46.

PALMISTE, d ou vient ce nom ;

plumage de cet oileau , fes di

inenfions; variete, Vol. Ill, 400

^401.

I E R E s. /v.y

rAON
,
n efl

j,r,s
la centieme panic

d un Iioeuf ,x fe fait entendre dc

plus loin. Vul. I, 15. Eft avec le

coq, le dindon & les autres oifeaux

a jaljot, le reprefentam dcs bccufs,

des brcbis
,

des chtvres & dts

autres ruminans. Ibidem, 38. Sa

beaute
, fon

aigrette , fa queue ,

couleurs de fon plumage , leur jeu

dans lei differens mouvemens du

male lorfqu il eft anime parl amour.

Vol. II
,
288

, 289 & 290. Sa

inue. Ibid, zp o. Efl
originiiire des

Indes orientakb d ou ili eii u^andu
fuccefilvement. Jbld. 290 300.
D ou lui font venus les npnis d dv/J

J\lediea &. d oiicau de S.unos. Il&amp;gt;id.

2.^)6 298. Ne paroit pas naturel

a 1 Aijique. Ibid. 293 29^. Ni a

I Amerique. Ibid. 299 fr- 300. Eft

un oiieau pelant a a lu, courtes &.

queue longue ; ne le plan pas dans

les pay i)

feptentrionaux. Ibid. 300.
Les males ardens pour leurs fe-

melles fe battent , dit-on , entr eux;

ont be loin de plufieurs femelles

chacun
,

mais non pas en tout

climat. Ibid. 300 & 301. Sont

oifeaux pulvcrateurs ,
la femelle eft

lalcive, pond, lans accouplement
di.^ ccufs infeconds. Hid. o i &
302. Age adulte de ccs o,,eaux,

produclion de la belle queue du

ule. Hid. 302 c^ 30;. Saifon
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de leurs Amours
, moycn cle 1 a-

v. .ncer. Vol. II, 3 03 ^304. Pontes,

incubation
, ocufs

, precautions a

prendrc pour qu ils nc fuient pas

cafles dans la pome mcme ou par

le male
,
& pour &amp;lt;[ue

la couveulc ne

les abandonne pas. Ibid. 3 04 3
o 8 .

On c;i tait couvcr par dcs ponies

vulgaires; education des
petits. Ibid.

304 3
i i. Semblent le careflxr,

inais en cffet Ic grattent reciproque-

nient avec leur bcc
,
& pourquoi.

Ibid, 315. Leur manicre de manger,

de boirc
;

tube inteftinal
,
canaux

biliaires & pancreatiques , ctfcum

double, croupion gros. Ibidem,

314^315. Comment dorment,

ainient la proprete ;
Icurs excre-

mens, ainient a grimper. Ibid. 3
i

j

& 3
i 6. Leurs voix , leurs ditfe-

rens ciis. Ibid.
3

i 6 & 3
i 7. Leur

fympathie avec le dindon ,
duree de

leur vie
,

leur nourriture ; maniere

de Ie^ prendre a Cambaie
, quali^es

de leur chair. Ibidem, 3
i 7 3 22.

PAON b. ^
. . variete. I ol. II

, 523

326. cftiges
de miroirs fur les

plumes de &amp;lt;a queue. Ibid. 326.

PAON panac , iemble etre le pro-

duit du ire I;, c du paon ordinaire

& du paon bi.M-c; ies petits moins

delicats a elcver que ceux du paon
blanc. Vol. II

, 327.
PARAT. Vot MOINEAU.

B L E

P A R E S S E U X
,

fe men vent trcs-

Jentement & ont les yeux couverts

& la vue bafic; c eft line
regie

genemle. } ol. I, ^.

P A R O A R E
,
nom forme du nom

Braiilien tlje guacu paroara, connu

fous celui de cardinal dominiquain,

fon plumage, difference de la fe-

melle. Vol. Ill, ^00^501.
PAROARE huppe ou cardinal domi-

niquain huppe de la Louifiane.

Vol. Ill, 501.

PARRAKA de Barrere, qui le nommc
auili fciifan

,
iii huppe. Vol. II,

394&amp;gt; 39)-
PASSAGE (temps du) des fiucons

etrangcrs. 1\&amp;gt;/. I, 26;, 266 &
267. Voye^ MIGRATION.

PASSE -BLEU ou moineau bleu de

Cayenne, a rapport au friquet, &

plus encore au pafle-vert.

PASSERAT, paflereau , paOereau

lauvage,pa(Teron. F&amp;lt;y^FRlQUET

&. MOINEAU.

PASSE-VERT ou moineau a tete

rouge de Cayenne, approche de

notr^ friquet , quoique d un plu

mage tout different. Vol. Ill, 494.

P A S S I E R E
, paifTe , paiffe de faule,

paiiTorelle. Voye^ FRIQUET Sc

MOINEAU.
P A u P I E R E

,
feconde paupiere des

oileaux, & fon ufage. Vol. I, 6.

Paupiere fuperieure de I autruche
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mobile & bordce dc longs ci s.

I /. 1
, 404.

P A i x l ou I-j pierre, ou pierre c!e

Cayenne, hocco du Mexiquc de

Briffon; cufco, poule Numidiquc ;

fon bee charge d un tuberculc
,

la

taille
,
Ton plumage; fe perche, pond

a terre; nourriture des petits , Ton

iviiurel
,
lieux qu il aftecte

;
diffe

rences entre le male & la fcmelle.

Vol. II, 382-385.
PEAU ou cuir de 1 autruche. J ul. I,

443-
PiCHEUR

(
le

)
des Antilles du P.

Dutcrtre c(l tres-vraifemblablement

le meme (jvie
I epci vier -

pecheur

de la Caroline dc Catclby ,
& ce

dernier par fa forme ,
fa grofleur ,

fon plumage & fes habitudes
,

femble appartenir a 1 efpece du

balbuzard. Vol. I, 142. 145.

Quoiqu il ne iaife pas la guerre aux

oifeaux ,
ni meme au\ animaux

,

mais feulemcnt aux poiflbns ,
les

oillaux ne Iaifli-nt pas de s attroupcr

pour le pourfuivre a coups de bee

jufqu a ce qu il change dc quarticr ;

peche comme le balbuzard ; les

.enfans des Sauvages I eIevent &

s en fervent a la peche. Ibid, 143.

Faucon pecheur des Antilles. Ibid.

264. Dela Caroline. Ibid. Faucon

pecheur du Senegal. Voye^ TA N AS.

Tous les oifeaux pcchcurs rejettcm

T I & X C S. /v.\7
/y

par le Ijec les aretes & les e caillcs

de poilluns , roukcs en
p&amp;lt;.

peloies. Ibid. 282.

P E J X l A D E ou irKL
agridc ou que-

tcle ou guinette ou poule d Afrique ,

de Numidie, poule jjerLc , ptrdrix

de Terre - neuve
,

clifferentc du

pintado. Vol. II, \6}. Differences

du male & de la femelle. Ibid, i 64,

165, i 70 & \ 76. Cctte efpecc

s clt perdue & retrouvce ;
a etc

tranlportcc en Amerique. Ibid. 165.

Changemens (ju
elle y a eprouves.

Ibid, i 67- Vaiieies dans la cou-

leur des barbillons. Ibid. 16^4, 165,

171 c^ 176. Dan? les habitudes

& les moeurs
,
& dans la couleur

dc la chair. Ibidem ,
i 66 & i 67.

Dans la grofleur du corps. Ibid,

1 67. Dans la forme des mem
branes du cou

,
le nombre & la

hauteur des plumes ou filets de la

tete. Ibid. 168 170. Dans les

couleurs du plumage. Ibid. 168,

169, 170, 174 c^ 175. Dans

la couleur, la forme & les dimen-

fions du cafque ,
&c. Ibid, i 6y

&fuiv. Dans la couleur des ceufs,

&c. Ibidem, 185. Ce qu on doit

penfer de toutes ces varietes. Ibid.

171 & *7- La peint.ide n cft

point le dindon ni le knor -
tia&amp;lt;w.

Ibid. 172 174. Plumage , aifes ,

queue; pourquoi paroit boHiie ,
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compare \ la perJrix. Vol. II, 177,

1-6, i Si ^184. Oreilles de-

couvcrtes
, caique , yeux , bee,

pieds, angles.
Ibid. 177^ 178.

Parties interieures. Ibidem , 178

i So. Son cii
,
fes mceurs portent

I emprcintc du cliinat. Ibid. 180

i Si. Ses allures, fa nourriture.

Hid. 182 & 183. Aime les ma

recages ,
s apprivoife ; compareeau

failan. Ibid. 183 & 184. Sa ponte

beaucoup plus confiderable dans la

domeiticite que dans 1 e tat de fau-

vage ; difference des ceufs dans ces

deux etats. Ibid. 184^ 185. In

cubation
,

foin de la couvec , edu

cation & developpement des petits,

bon gout de leur chair. Ibid, i 8
5

188. Le male produit avec la

poule domeftique des oeufs infe-

conds. Ibid. 187. GEufs depeintade

bons a manger. Ibidtm , 188. On
trouve de cesoileaux non-feulement

en Afrique, mais encore en A fie &
dans le fud de I Europe ; n oni pu
s habituer dans la panic feptentrio-

iiale. Ibidem, 188 fr 180. Sont

rares en Angleterre. Ibidem ,
i 8p.

Plus communs en Grece qu a

Rome. Ibid. 189 & 190. Se;n-

blent etre oileaux de padage, puil-

qu ils revenoient tous les aiii&amp;gt; dans

le pays od e toit le tomb&Hl de

. Ibid io.

n L E

PERCNOPTERE
,
efl un vautour, ou

fi Ton vent
,

la dernicre nuance

entre 1
aigfe

& le vautour, & la

plus voifine du vautour dont il a les

principaux caracleres & les moeurs,

il porte fur la poitrine une tache

brune, liferee de blanc
, ftgureeen

forme de coeur ; degoutant par

1 ecoulement continue! de fes na-

rines
,
& par un fecond ecoulement

de lalive qui fe fait par deux autres

trous dont fon bee efl perce ;
il a

1 iris d un jaunc rougeatre ,
une

efpece de fraife blanche au-deflbus

du cou, le jabot preeminent ;

approche du grand aigle pour la

grolTeur ,
a les aifes plus courtes

& la queue plus longue. Vol. I
,

149 & fuiv.

PERDRIX, comparce avec la pein-

tade. Vol. II, 175 ,
i Si & i 84.

Denombrement des differentes el-

peces de perdrix. Ibid. 396 39$.

Efpeces renvoyees du genre des

perdrix. Ibid. 398 400.

PERDRIX de la nouvelle Angleterre.

Vol. II, 447^448-
PERDRIX de montagne , moyenne

entre la grife
& la rouge. Vol. II ,

419.
PERDRIX de montagne du Mexique.

Vol. H , 489. Voye^ OCOCOLIN.

PERDRIX de rocheoudela Gambrc.

Vol.11 1 446.

PERDRIX
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pERDRIX de Terre-neuve. Voye^

PEINTADE.

PERDRIX des Indes de Strnbon.

OUTARDE.

PERDRIX du Senegal.

BIS-ERGOT.

PERDRIX grife , en quels pays fe

trouve,en quels pays ne fe trouve

point. Vol. II, 401 & 402. Ne

s accouple point avec la rouge ,
eft

d un naturel plus doux, aime les

plaines , y niche aterre ;
fes amours,

combats des males
, ponte ,

ceufs
,

incubation, education des petits.

Jbid. 403 409. Indices del age,

nourriture pendant I ete & pendant

1 hiver
,
cri de la perdrix ,

furabon-

dance des males, maniere dc prendre

les males furnumeraires. Ibid. 409

41 i. La perdrix eft fedentaire,

craint I oifeau de proie, duree de

fa vie, comment on la multiplie

dans les pares ,
comment on nourrit

& on eleve les petits;
leur chair,

leur bee, obfervations anatomiques.

Jbid. 4 1 i 4 1 4.

PERDRIX grife- blanche. Vol. II
,

41 5 ^416.

PERDRIX grife , ( petite )
a le bee

plus alonge & les pieds jaunes ;
elle

eft oifeau de paflnge ; rapports &

differences des deux efpeces. Vol. II,

417 ^418. La chair de perdrix

Oifcaux , Tome 111.

i E R E s. Ixxv

eft quelquefois remplie de grains dc

fable. Ibid. 418.

PERDRIX peiieede la Chine. Vol\\,

446.
PERDRJX rouge ou perdrix grecque

ou bartavelle, ce qu en ont dit les

Anciens , analyfe & reduit a fes

juftes termes. Vol.\\ , 421 e^fuiv,

Organes de la digeftion, dure c de

fa vie
,
nid

,
combats des mates

,

tefticules de grandeur variable
,

accouplement , ponte. Ibid. 422,

423 429. GEufs de truits par lea

males
;
ce qu on doit penfer de fa

double ponte ,
de ces males qui fe

cochent les uns les autres
,
dc ces

femelles qui concoivent a la voix:

du male, du point d honneur des

males de joute. Vol. 11,423 427,

430. GrofTeur de la bartavelle ,

fon cri ,
fon ftjour ordinaire ,

fa

ponte. Jbid. 428. S eft melee avec

la poule ordinaire ; couve des ceufs

etrangers. Jbid. 429. Moyens de

prendre les males. Ibid. 430.

PERDRIX rouge blanche. Vol. II,

437-
PERDRIX rouge d Afiique, ales

eperons plus longs ,
la queue plus

epanouie que nos perdrix , & la

gorge rouge. Vol. II
, 444 ^ 44 j.

PERDRIX rouge de Barbaric
, plus

petite que notre perdrix grife, fon

plumage ,
fon collier. Vol. II ,445.

k
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P E R D R I x rouge iT Europe ,
Ton

fejour ; combien fe plait
dans I iile

de Nanfio; fa chair prend le gout

des chofes dont tile vit
;
Ton vol ;

fe perche & fc tcrre; fes moeurs

differentes de cclles de la perdrix

grife
& de celles de la perdrix

d Egypte ; s accoutume difficile-

ment a la captivite ; fufceptibfe

dVducaiion. J ol. II, 431 436.

PLRE - NOIR
,

ie trouve probable-

irjent dans les climats chauds des

deux continens ;
connu au Mexique

fous le noin de
yofiualfotot/.

Vol. Ill,

485-487.
PERE-NOIR a longue queue.

Vol. Ill, 487.

PERROQUET d AIIemagne. Voye^

BEC-CROISE.

PERROQUETS ages de trente &

quaranie ans. Vol. I, 3$.Lesper-

roquets & pluiieurs autres oifeaux
,

dont Ie bee ell crochu
,
lemblent

preferer les fruits & les graines
a la

chair. JbiJ.^i. Ont Ie bee fupe-

rieur mobile
,
comme 1 inferieur.

Ibid. 41.

PERROQUETS demer, ainfiqueles

pingoins ,
volent & nagent ,

mais

ne peuvent marcher. Vol. 1
, 46.

PERRUCHE fans pieds, comme un

oifeau de Paradis. Vol. Ill
,

i 6 1 .

PETITESSE ,
dansles oifeaux comme

dans les quadruples Ie produit

B L E

de la generation eft proportionnel a

la petitefle de I animal. Vol. 1,66.

PETRAT. Voye^ FRIQUET.
Pi ATS

, pctits de la
pie. Vol. Ill ,92.

PICACUROBA du Brefil, efpece de

tourte. Vol. II, 558.

PlCS, fe nourrifient comme les

fourmilliers
,
en tirant egalement la

langue pour la charger d inlecles,

& font parmi les oifeaux les repre-

fentans des fourmilliers. Vol. I, 37.

PICUIPINIMA. Voye^ PETITE
TOURTERELLE. Vol. II, 560.

PJE , agace , agafTe , ajace , jaquette,

dame
,

ouafle
,
&c. Ses rapports

avec les comeilles & les choucas,

eft omnivore
,
on la dreffe a la

chafie
, eft appariee toute la belle

faifon
,
vole en troupe 1 hiver. Vol.

Ill, 85^86. Devient aifement

familiere ;
fon talent pour imiter

differentes voix & inftrumens, &
meme la parole. Ibid. 86^87.
Cherche la vermine lur le dos des

cochons & des brebis ,
vole diffe

rentes chofes & les cache bien, fes

ailes
,
fa queue ,

fon vol
,
fes mou-

vemens continuels ,
fon naturel.

Ibid. 87 8 9. Son nid ;
eft ardente

dans fes amours , fort attachee a fa

couvee
,
la defend courageufement;

fes pretendues connoiflances arith.-

metiques, les oeufs; dans quels cas

fait une kconde & uae troificme
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Couvee. Vol. I

, 8992. Ses perns

aveugles en naiflant ,
leur chair.

Ibid. 92. Plumage, mue, aquel ;ige

les jcunes acquierenl leur longue

queue, duree de la vie. Ibid. 92

96. Sa langue. Ibid. 87(^94..
Parties interieures. Ibid. 94.

PlE blanche de Vormius & autres.

Vol. Ill, 95 ^ 96.

PlE brune ou rouflatre. Vol. Ill
, 96.

PlE de la Jamaique ,
auffi appelee

choucas ,
merops ,

merle des Bar-

hades; fa taille
, fon plumage, fon

nid ; vole en grandes troupes ,

paroit frugivore ;
la chair ; en quoi

diftere de nos pies &. de 1 ilana ;

ies rapports avec le tefquilana. Vol.

Ill
, 97 i oo.

PIE de Tide Papoe. F0y^ WA R-

DIO L E.

PIE de Madras. Vol. Ill, 200.

P I E de Perfe d Aldrovande ; n eft

point un caffique. Vol. Ill ,236.
PlE des Antilles, fes rapports avec

la notre
,

la queue ,
fon cri , fon

naturcl ,
fa chair

;
en quoi differe

de notre pie ;
fes couleurs. Vol. Ill

,

i 01 103.

PlE du Mexique. ( grande & petite)

Voyci ZANOE & HOCISANA.

PlE du Senegal. Vol. Ill
, 97.

PIE noire & jaune d Edwards. Voye^

CASSIQUE jaune.

P I E D 5
,

leur coukur pnroit varier

ITHES. A-

quelquefuis dans les oifcauv
,

i~.it

par 1 age ou par d autres circonf-

tanccs. I d. I
, 2-0.

PIEDS de 1 Autruche. Vol. I, 40$.
P I E D S du paon. Vol. II

, 316^
3 1 7-

PlE-CRIESCHE
griie , trcs-

commune en France & (cdentaire,

pafle IV te dans les bois
, niche fur

les grands arbres
,
en hiver s appro-

che des lieux habites
; pond de fix a

huit oeufs
,
a grand loin de (es

petits ,

refte en fainille tout 1 hivcr. Vol. \,

296 & 297. Son vol, fon cri. Hid.

.298. A les yeux bruns. Ibid. 3 02.

Varie te s dans cette efpece quant a la

couleur
;
venant d ltalie, des Alpes.

Ibid. Varietes quant a la grandeur.

Ibid. dT fuiv. Autres vanetesdu cap
de Bonne -efperance, de la Loui-

fiane, de Cayenne, du Senegal,

de Madagafcar , des Indes
,

&c.

Ibid. 299 301.

PlE-GRIESCHE huppee du Canada,

ne difflre de notre pic
-
griefche

rouffe que par fahuppe & fon bee

un peu plus gros. Vol. 1
, 316.

PIE-GRIESCHE roufTe
, plus petite

que la
grile,

a les yeux d un
gris

blanchatre, le bee c\ les picds plus

noirs, niche dans les pluines fur un

arbre touffu
, part I automne en

famille ,
ell la leule qui foit bonne

a manger; le male & la femelle

kS
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font d t gale grofleur , different par

Ic plumage ; pond cinq a fix ceufs
,

fait fon nid avec benucoup d art
,

aufli hardie que Ja
grife. Vol. I

,

301 305. A pour varietes les

deux pies- griefches du Senegal

des planches enluminc es, n.
c

for. 2 & 479 .

PIERRE ou pierre de Cayenne. Vo

PAUXI.

PJE5-GRIESCHES
,
les males font de

la meme grofTeur que les femelles.

Vol. I, 290. Quoique petits ,
fe

font craindre des bufes ,
des milans,

des corbeaux
,
& refpecler des

faucons, cperviers, &c. fe nonr-

rillent communement d ii~i(ecles &
niifli des petits oifeaux, meme de

perdreaux ,
de jeunes levreaux ,

&c.

enfin de grives & de merles pris au

lacet. Ibid. 294 &amp;lt;^ 295. Voye^

BECARDES, CALI-CALIK,
ECORCHEUR, FlNCAH,
GONOLEK, LANGRAIEN,
SCHET-BE, TCHA-CHERT,
TCHA-CHERT - BE, VANGA.

PlGEON meflager fait en un jour

plus de chemin qu un homme a

pied n en peut faire en fix. Vol. I ,

3 2. Pigeon age de vingt-dcux ans,

n avoit ce(fe de pondre que les fix

dernieres annees de fa vie. Ibid.
3 5.

Reduction des efpc cesde pigeons.

II, 45)1 &fuiy. QuelJe eft

B L E

la fouche premiere des differentcs

races. Ibid. 493. Pigeons dele.-

teurs qui fe perchent ,
d autres qui

s etabliflent dans des trous de mu-

raille. Ibid. 494- Pigeons de vo-

licre, gros & peiits, captifs fans

retour. Ibid. 49 5 ^49^. Origine

des diffcrentes races. Ibid. 496 &*

fuiv. Pigeon des colom biers
, fes

pomes, quels colombiers il prcfere.

Ibid. 502. Tous les pigeons ont

plus ou moins la faculte d enfler

leur jabot. Ibid. 506. Moeurs des

pigeons , leurs amours. Ibid. 523.

Se trouvent par-tout
dans les deux

continens. Ibid. 5 24 & fuiv.

PIGEON a la couronne blanche.

Vol. II, 530.

PIGEON a queue annelee de la

Jamaique. Vol. II
, ^39-

PlGEON a taches triangulaires

d Edwards. Vol. II, 538.

PIGEON brim des hides. Vol. II ,

526. Releve fa queue. Ibid. 527.

PIGEON carme
,
le plus bas de tous,

Vol. II, 515.

PIGEON cavalier. Vol. II, jip.

PIGEON coiffe. Vol. II
, 511.

PlGEON coquille Hollanders ;

varietes. Vol. II
, 514.

PlGEON couronne (gros) des hides.

Vol. 11, 542.

PIGEON cravate
,

1 une des plus

petites
races. Vol. II, 513.
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PlGEON culbutam , tres -

petit.

Vol. II
, 517.

PIGEON de la Jamaique. Vol. II
&amp;gt;

529.

PIGEON de la Martinique. Vol. II,

5
26.

PIGEON de Nicobar. Vol. II, 541

PIGEON de Norvege. Vol. II
, 518.

PlGEON de voiiere. Vol. II, 493 ,

503 & 521.

P I M A L O T
,

oifeau a bee
large ,

ayant les habitudes de 1 etourneau.

Vol. Ill, 196.

PlNGOlNS, ainfi que les perroquets

de mer, volent & nngent ,
mais ne

peuvent marcher. Vol. I
, 46 &

395-

PIQUE-BCEUF, fa grofleur, pennes

de (a queue ;
infecles dont il eft

friand
;

d ou lui vient Ion nom.

Vol. Ill, 175.

PLANCHES coloriees ou enluminees

des Oifeaux. Vol. I
, \j , &c.

PLANCHES noires. Vol. l,x.

PLASTRON blanc. Voye^ MERLE a

plaftron blanc.

PLASTRON noir de Ceylan ou merle

a collier du cap de Bonne -
efpe-

rance, compare an merle & a la

pic; fes dimensions, Ton plumage,
differences de h femeile

,
elle ref-

femble a 1 oranvert ;
fa veritable

patrie. JW. Ill
, 37$ 377-

T T E R E s: A-v/.v

PLUMES
, font d une fubftance tres-

legere ,
d une grande furface &

out des tuyaux creux. Vol. 1,3?.
Plumes des oifeaux

aquatiqucs , ds
oifeaux du nord. Ibid. 43 & 44.
J
r

oyc7_
MUE. Les vautours n ont

point de plumes, mais un fimple

duvet fur la tete. Ibid. 65. Les

plumes du mansfeni font il fortes

& fi ferre es que fi en le tirant on

ne le prend a rebours
,

le plomb

glide defTus & ne penetre point.

JbiJ, 144 & 145. Plumage de

1 epervier & de i autour
, fujet a

varier beaucoup par les deux pre

mieres mues. Ibid. 227. Plumes

de 1 autruche. Ibid. 402, 403,
443 ci^ 444. Rapport conflant

obferve entre la couleur des plu

mes & celle des oeufs. Vol. II
, 130.

Plumes doubles du te tras. Ibidem,

192. Plumes de la queue du kitta-

viah ou gelinotte de Barbaric
,
ont

des laches blanches a leur extre-

mite
, femblables a celles du merops

ou guepier. Ibid. 251. Plumes de

la grolTe gelinotte du Canada. Ibid.

202 ^283. Du paon. 7/-/V. 288,

289, 290, 312, 313 ^314.
Du faiian. Ibid. 334 336. De
1 argus ou luen. Ibid. 361. Du
chinquis. Ibid. 365^/366. Dti

fpicifere.
Ibid. 367^368. De

1 eperonnier, Ibid. 3^372. De
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1 oifeaii de Pandis. Vol. II I
,

i
&amp;gt;

i

PODOBE du Senegal, fa taille
,

foil

plumage ; compare au merle ordi

naire. Vol. Ill , 3
68.

PoiSSONS, vivcnt plus long-temps

que les oifeaux ,
& pourquoi. Vol. I,

36.

POLATOUCHES, rouffettes &
chauve-fouris ,

&c. font la nuance

entrcles quadrupedes & les oifeaux.

Vol. I, 395.

PONTE
,
une femelle d oifcau en fait

plufieurs fuccefllvcment ,
fi fes

oeufs lui font ote s
,
mais fi elfe fes

conferve ,
elle i occupera avec Ion

mule du foiii de les couver &
d elever les peiits ,

fans fe livrer

nux emotions d amour qui pour-

roient donner la fecondite a de

nouveaux oeufs & 1 exiflence a une

nouvclle famille; celie qu elle a,

occupe tons fes foins ,
abforbe

toutcs fes afTeclions; foil attache-

mcnt pour fes petits
ell alors la

pafiiun dominante ,
devant laquclle

fc t;iifent toutes les autres pallions.

Vol. 1,56.
POULE Numidique Voye^ PAUXI.

P o u L E rouge du Perou. Voye^

HOCCO.

POULES eperonnees, out beaucoup

d autres rapports avec les coqs. Vol.

II
, 67. Leurs qualite s. Ibid. 60.

Poules de Rhodes nioins fecoades

B L E

quc fes autres. Ibid. 73. PoufeJ

non fecondees par le coq, pro-
duifent des oeufs non fcconds. Ibid.

&quot;}. Temps de fa pome, leur fe-

conditc. Ibidem , 78 & 70. Leur

pafTion de couver. Ibid. 8486.
Leur conduite a IVgard de leur

couvec. Jbid. oy &fuiv. Lt d une

couvee
etrangere. Ibid. Maniere

d y fupplcer par art. Ibidem , 97& fuivantes. Ponies d
Afrifjue ,

de Barbaric, deGuinee, de Je-

rufalem, de la Meque , de Mau-
riianie

,
de Numidie

, de Pharaon
,

poules perlees , &c.
Voye^ PEJN-

TADE. Les pouies ordinaires ont les

nannes recouvertes d un opercule.

Ibid. 413 & 414. Sc lorn meic es

avec 1 efpece de la bartavelle. Jbid*

429.
P O u M O N S, communfquent c/an$

1 autruche & le pelican , avec le

tiflu ccllulaire. Vol. 1,418^419.
Ne part i/lent forme s dans 1 oeuf

couve qu a la fin du neuvieme jour.

Vol. II
, 88. Leur mccanique dans

le coq. Ibid, i 04 , &c. Commu-

niquent avec le pericarde dans la

peintade. Ibid, i 80.

POUSSINJERES fervant a elever fes

petits poulets. Vol. II
, 07 frfuiv.

Poux des paons. Vol. II
, 3 i 4.

PROMEROPS fanspieds, commeun
oifeau de Paradis. J ol. Ill, 16 1.
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PTARMIGAN , Vol. II, 242^276.
PYGARGUED

aigle
a queue blanche,

cette elpcce eft compolee de trois

varie te b
,

le grand pygarg lie
&amp;gt;

1

peiit pyg^rgue & le pygargue a

tete bianchr. Vol. I, 09. Lesnoms

de ceb oileuux indiquent leurs diffe

rences
;
A rill ore a parle du grand

pyg;fgue , lous le nom de hinnu-

laria , car il auaquc les f ons. Ibid,

9 cir i op Lespygargi .cut

des ig .cs par la undue dc la partie

inferieure des jambcs , par leur bee

jaune ou blanc
, par leur queue

blanche
; ils fe plaiient dans les

plaines & les bois voifms des lieux

habites ,
& lur-tout dans les climats

froids. Ibid, i oo.

PVGARGUE (le grand) eft aufll gros,

au inoins aufii fort & plus ftroce

que i
aigle commun, produit deux

ou trois petits ,
il les chaOe du nid

avant qu ils foient en etat de fe

pourvoir; (on dit que 1 orfmie en

prend loin) fait fon nid lur de gros

arbres ;
ne chafle que pendant

quelques heures dans le milieu du

jour. Vol. I, 102. Cornme il ne

chafle ordinairement ,
ainfi que le

grand nigle , que de gros animaux
,

il le raflafie louvent fur les lieux

fans pouvoir les emporter, & comme
d ailleurs il ne fouffre point de

chak corrompue, il y a foment

T I R E S. A V-V

di ctte dans le nid, les aiglons

deviennent criards
,

fe battent pour
fe dilputer la nourriture

,
& les

pere & mere doivent avoir enipref-

leinent de s en dcbarrafler. Ibid.

I 02.

PVGARGUE , compare au jean-Ie-

blanc. Vol. 1
, 125.

&amp;lt;2

\^L
T ADRICOLOR ou moineau de h

Chine, gro^
- bee de Java, fon

plumage. Vol. Ill . 467 ^ 468.

QUADRUPEDES ,
leui liiltoire nu/ins

ditnciic o taiie que ccllc c!es oifeaux,

k pourquoi. I d. I,y. II n y en a

gucre plus de du:x cents clpcces,

ibidem, dont 1 hiftoire &. ladefcrip-

tion lont le fruit de vingt ans de

travail. Ibid.
ij.

II eft allez facile

de donner une connoiflance dif-

timfle de chacun
,

avec un bon

dcliin
,

rendu par une gravure

noire & une bonne defcriptron.

Ibid, v &. v/. La plupart des qua-

drupedes ont 1 odorat plus vif, plus

etendu que ne 1 ont les oifeaux*

Ibid. 5^13. La duree de leur

vie eft proportionnelle au temps

employe a leur accroiffement
, &

ils ne font en etat d engendrer que

lorfqu ils ont pris
la plus grande

partie
de leur accroiflement. Ibid.

. Rapports particuliers obferv^s
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entre la tribu des quadrupedes &

celle des oifeaux. Vol. I, 3
6. II y a

dans ces deux tribus des efpeces

carnaflleres & d autres qui fe nour-

riflem de matitres vegeules ,
&

pourquoi. Ibidem cffuivantes. Dans

les quadrupedes ,
lur - tout dans

ceuxqui ne peuvent rien faifiravec

leurs d
igts, qui n ont que de la

corne aux pieds ou des ongles durs,

Ie fens du toucher paroit reuni a

celui du gom dans In
gueule. Ibid.

47. Les quadrupedes eprouvent

les imprcffions du fixieme fens dans

toute leur violence; c eft un befoin

prefTant, un defir fougueux, une

efptce defurcur, ils ne connoiflent

point la fiddite reciproque ;
les

ptres ne prennem aucun foin de

leur geniture. Ibid. 49 & 5
o. II faut

excepterle chevreuil, lesloups, les

renards. Ibid. 52. Le tiers des qua

drupedes eft carnaiTier
,
tandis qu a

peine la quinzieme partie des oifeaux

font oifeaux de proie , toutefois en

n y comprenam pas les oifeaux de

proie aquatiques qui ferment une

tribu trcs-nombreule. Ibid. 62. II

n y a guere parmi les quadrupedes

&amp;lt;jue
les caftors, les loutres, les

phoques & les morfes qui vivent de

poiiTon. Ibid. 62. Les quadrupedes
ie rapprochent des oifeaux par les

polatouches , rouflettes
, chauve-

B L E

fouris , &c. des cetacees
, par les

phoques, modes & lamantins ; de

I homme , par Ie gibbon ,
Ie pi-

theque, I orang-outang ; des rep

tiles
, par les founniJliers , phatagins,

pangolins ; des cruftattes
, par les

tatoux. Ibid. 394 & 39 5.

QUETELE. Voye^ PEINTADE.

QUEUE du dindon, comment fe

releve. Vol. 11,133, i
3 4. ^r i

3 6.

QUEUE du faifan. Vol. II
, 334

3 3
6. De I argus ou luen. Ibid,

361. Du chinquis. Ibid. 36$^
366. Du fpicifere. Ibid. 3 67 fr

368. De I eperonnier. Ibidem, 3 69

37-- Individus Hms queue dans

quelques efpeces d oifeaux. Ibid,

391,392.
QL ?;UE fourchue du milan royal,

cet attribut lui eft propre & Ie dif-

tingiie
de tout autre oifeau de proie.

Vol. I, 198.

QUEUE du paon ,
fes couleurs, fes

mouvemens. Vol. II, 289, 290,

312 ci^ 313- Ses belles plumes

tombent tous les nns. Ibid. 290 &
313. Ce que c eft que les miroirs

ou les yeux. Ibid. 3 13.

QUEUE du paon blanc, a des vef-

tiges de miroirs. Vol. II
, 326.

QUEUE du tetras , fe releve comme

celle du dindon. Volume II
, 193-

Et celle de la groflc geJinoite
du

Canada. Ibid. 283.

QUEU&
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QUEUE de I hoitlallotl. Vol. II, 395-

QUEUE en cvcntail de Virginie.
I d. Ill, 463.

QUEUE fmguliere du rollier. I d. Ill,

136 eir 141. Du pique
- bceuf.

Ibid, 175.

R
IXACKLEHANE de Suede, feroit le

petit terras a queue fourchue
,

s il

avoit des barbillons & qu il n eiu

pas le cri tout different. Vol. II,

228 230.
R A M I E R

, plus gros que le bizet
,

a pu contribuer, ainfi que le bizet

& la tourterelle, a la multiplication

inde finie de nos races de pigeons.

Volume II, 531 ^ 548. Lx-urs

paffages, leurs pontes, leur nid
;

temps de 1 incubation
,
leur roucou-

lement
,

leur noun iture
,
leur ma-

niere de boire ; qualite de leur

chair ; comment on les prend ;

leur elpece pen nombreufe. Ibid.

53:; 536. Se trouvent par-tout

dans les deux continens. Ibid. 536

^y 537. Voye^ PlGEON a queue

anneleede la Jama ique & PlGEON
a taches

triangulaites d Edwards.

RAMIER blende Madagafcar. Vol.11,

540.

RAMIER des Moluques; variete du

notre. Vol. II
, 538.

Oifeaux , Tome 111

i E R i, j-. /v.v

RAMIER vcrtde Madagafcar. Vol. II,

540.

RAMIP.ET, efpecc nouvclle & dei

plus jolies. Vol. II
, 541 .

REINS de 1
aigle

commun
,
font f TI

petits a proportion de ccux des

autres oifeaux. Vol.1, 98.

RELIGIEUSE. Voye^ MOLOXITA.
R E N A R D

,
a le fens de 1 odorat plus

parfait que le corbeau & le vautour.

Vol. 1,13. Dans cette efpece ,
la

fbciete du male & de la femelle dure

autant que 1 education des petits.

Ibid. 52.

REVEIL- MATIN. Voye^ CAILLE
de Ja\a.

RHAAD ou faf-faf ou petite outarde

huppee d Afrique ,
n a point de

fraiie comme le houbara ; ion plu

mage. Vol. II
,
6 1 .

RHAAD
, (petii) nediffere du premier

que parce qu il eft
j)lus petit, qu il

n a point de huppe, c\ par les cou-

leurs du plumage. Vol. II, 61.

ROCHERAIE.
Voye^ BIZET.

ROCHIER
,
nomine faucon de roche,

plus petit que la crefTertlle, fem-

blable a I tmerillon de fiutconnerie;

habite les rochcrs. J o/. 1, 286^
287.

ROLLE de Cayenne ou grivert, a

beaucoup de lapport avec le rolle

de la Chine; les differences. Vol.

Ill, 134-
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ROLLE dela Chine , efpece moyenne

entre lesgeais & les rolliers. Vol. HI,

132 & 133.
R O L L I E R

,
reduction des efptces

appartenantes ace genre. Vol. Ill,

i 2 8 /
3

i . On a donne au rollier

les noms de geai de Strasbourg,

fa paroquet d Allemagne, de pie de

mer; avec quel fondemcnt ! Ibut.

135. Ses migrations
ou voyages

depuis la Suede en Afrique; les

mceurs, &amp;lt;bn plumage; varietc d age.

Ibid, i
3 6 i ](). Md ,

les petits y

font ieiiis ordures; uourriture des

roliiers, quaiiie dc leur chair, details

anaton iques , &c. varietcs dc lexe.

Ibid, i ly 142. Le shagarag dc

Barbaric
,

ell une variete de cette

elpece. Ibid. 142.

ROLLIER d Abyffinre, avcc une

varietc qui ell le rollier du Senegal.

Vol. Ill, 143.

ROLLIER d AngoIn, compare a

celui de Mindanao. Vol. Ill, 144.

ROLLIER de Goa; variete de celui

d Angofa. Vol. Ill, 147.

ROLLIER de Madagafcar , differe

du notre. Vol. Ill, 148.

ROLLIER de Mindanao ou cuit
,

variete du rollier d Angola. Vol. Ill,

144-

ROLLIER de Paradis
,
doit etre entre

les rolliers & les oileaux de Paradis.

B L 1

J ul. Ill, 149. Mutile comme un

oifeau de Paradis. Ibid. 161.

ROLLIER des Antilles. Voye^ PIE

des Antilles.

ROLLIER des Indes, a le bee
large

a fa bafe & fi large qu on I a appelc

grandgueule de crapaud. Vol. Ill,

1 47. A les ailes longues. Ibidem.

ROLLIER du Mexique. Vol. Ill
,

148.

ROLLIER du Senegal ; variete de

celui d Abyflmie. Vol. Ill, 143.

R o s E - G o R c E ou gros-bec de la

Louifiane. Vol. Ill
, 460.

RossiCNOL, remplit de fes Tons

tout autant d clpace qu une grande
voix humainc. Vol. I, i 5. Chant

du
roflignol & &amp;lt;e.^ amours. Ibid.

27 C?&quot; 28. Dcgenere , apres la

failon dc 1 aniour
,

en un coafle-

inent nuique & trcs -
dcTagreabfe.

Ibid. 28. On le nourrit de chair

hachce
, quoique dans 1 etat de

nature il nc vive que d hifecles.

Ibid. 40.

R o S s I G N o L d Efpagne de M.

Sloane, (on nid, varic tt. Vol. Ill,

244.

ROUGE-NOIR ou gros
- bee de

Cayenne. Vul. Ill, 461 ^462.

ROUGE-QUEUE ou
pic-griefche de

Bengale ,
de la grcfleur de notre

pie-griefche grile ,
a du rouge (bus
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la queue & au - deflbus des yeux.

Vol. 1
, 309 & 3

i o.

ROUGETTES, rouflettes, chauves-

fouris & polatouches, font la nuance

cntre les quadrupedes &Ies oifeaux ,

comnie 1 autruche, le cafoar & le

dronte, font la nuance entre les

oifeaux & les quadrupedes. Vol. I
,

184, 395.
ROUSSEROLLE on roffignol de

riviere; fon chant, fes allures, foil

nid ; les rapports avec la grive, fes

differences. Vol. Ill, 293. Setrouve

mix Philippines. Ibid. 294.

ROUSSEROLLE (petite) appelee

effarvate; eft huppce ,
Ion babil,

fon vol. Vol. Ill, 294.

S
OACRE ,

a le bee & les pieds bleus

comnie le lanier, eft devenu rare

comme lui ; il eft auffi court-em-

piete,
de forme plusarrondie quc le

faucon,&tres-hardi; c eft unoiteau

de pafTige ; on ne fait ou il niche.

Vol. I, 24.6248.

SACRE d Egypte. Vol. I
,

i 65 ,
1 67

1 69.

SACRET, eft le tiercelet ou male de

i efpece du facrc. J
r

cl. I, 24-.

SAISON ,
les oifeaux font beaucoup

plus foumis a laloi de la (aifon qu a

celle du climat. Vol. I
, \ij ^ ;

T I E n E S. /XXXV

SANSONNET. K^^ETOURNEAU.
SAUi-JALA ou merle dore de

Ahdagafcar , fon plumage , fes

dimenfions. Vol. Ill, 398.
S A u L E T ou paiffe de laule. Voye^

FRIQUET.
SCHET-BE ou

pie-griefche rouffe

de Madagascar, re/Fcmble plus a

la becarde a venire jaune , qu a nos

pies-griefches ,
& differe moins de

nos pies
-
griefches que cette be

carde. Vol. 1
, 313.

SENS, origine du fentiment. Vol.\ t

4. Leurs differens degrcs de per

fection dans Thornme & les diffe -

rens aniimux. Ibid. 5 & fuivantet,

Sont les premieres puiflances mo-

trices de 1 inftincl. Ibid. 5. Dans

I homme le toucher eft le premier,

c eft-a-dire
,
le icns le plusparfuit;

le gout eft le lecond
,

la vue le

troifieme, I ouie le quatrieme, &
1 odorat le dernier. Dans le qua-

drupede, 1 odorat eft le premier,
Ic gout le fecond

,
ou plutot ces

deux lens n en font qu un
,

la vue

le troifieme, I ouie lequatrieme, &
Ic toucher le dernier. Dans 1 oifcau

la vue eft le premier, I ouie eft le

lecond , le toucher le troifieme
, le

gout & 1 odorat les dcrniers ; &
dans chacun de ces etres fes fen Ca

tions dominantes luivent le meme
ordrc. Ibid. 48 c7

&quot;

49. Sixieme

i i
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comim : !e a ions les autres. Vol. I
,

49-

SENSATIONS c
1 ntes dans

Hi mine
,

da; [tiadrupedes
&

I, i 5. Siivcnt

r.u p c- bli j)our
les fens. Voye^

GOUT, ODORAT, OU IE,SENS,

TOUCHER, Vu E. Cellcs qui

mcnt du (ixieine fens
,
com-

mandcnt a tous les autres. Ibid. 40.

SENTIMENT dans les animaux ,

depend de L organifation
en general,

& en particulier de celle des fens.

TV. I, 4.

SERINS
,
fe melent avecles chardon-

nerets & les tarim. Vol. I
, \.\ij.

SHAGA-RAG, varic te du rollier.

IV. Ill, 142.

S I F I L E T . I
\yer_

M A N U C O D E

a fix filets. Vo/. Ill, 171 .

S I F F L E U R
, parent avoir plus de

rapport avcc les trcupiales qu a\ec

les bahimores ,
eft nomine balti-

more vert, par M. Brifion. Vol. Ill,

230.

SOLITAIRE deTifle Rodrigue, pt-fe

jufqu a quarante-cinq livres; fon

plumage ; compare
: avec le dronte

(S: Tuileau de nazare ; la femclle

.1 I apparence de deux mamelles ;

il n a
prel([iie point de cjueue ,

des ailei couries & inutiles ; I os de

1 aile termine par un bouton iphe-

riqvie ,
dont il fe lert pour fe de-

B L E

fendre
,
& pour fjfrr en

j
if ucttant

uncc!| E I aitimcnr d aile
,

j&amp;gt;ar

iequel il
r.ippelle

la fen.&amp;lt; /.I,

485 487. Ell tre .- . en

efTet
; ne pond qu un oeuf (ur des

amas de feuillcs&quot;; le male & la fe-

nujie re/tent unispourli ;1 ps;

ont une picrrc
afic/

^I
.lie dans

1 eflornac
;

coin &amp;gt; ndant lept

lemaincs ; ne mangent point c tant

;
la chair dc^ jeunes , bonne a

manger. Hid. 487 400.

SON
, porte la

j) plus Ii.mi la

nuit que le jour ; plus loin 1 hiver

quand il gcle , que par le plus beau

temps de toutc aiurc iailon
;

tx la

difference ell du double. ( ~ol. I, i p.

Le fon monte , parce qu il clt relle-

chi de bas en haut. Ibid, z i . Les

bruits ioudains doivent effrayer ,

fiire fuir les oileaux qui ont le fens

de 1 ouie fi
parfait , tandis que les

fons doux doivent les faire appro-

cher. Ibia. 59.

S O R S
(
faucon

)
. J \&amp;gt;L I , 2

5 4 &
z6\ . Temps ou il faut les prendre,

Ibid. 265.

S O u E u s E
,

autrement
aigle a

queue blanche ,
faucon a collier

,

comparee avec I oileau laint-martin.

Vol. 1,213, ~ J
5 & 2 l 6. Et avec

la harpaie. Ibid. 2 i 6. N attaque

que les foibles
, volaille

, pigeons ,

mulcts
, reptiles ; a le vol bib. Ibid,
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2. if. Le male n a
pas le collier

he rifie de petites plumes . qui dil-

ting c hi fcm -ile ; le troiue en

France & en Angleterre ; pond
troib ou quatre ceuis rougeatres ;

niche fur dcs buiiTom epais. I ol I,

2 i 6. Comparte avec Jes milans

& les bufcs. Ibidt in.

SOULCIE ou moincau a la foukie
,

an collier jaune , moincau de bois
;

en quoi diftere du moineau
, fa

pome, Ton nid ; ie met en troupe

de tres-bonne heure ; refte route

1 annc e en France
,

eft de paflage

en Alleimgne , ne paroit pas en

Suede
,

craint Ie froid
,

fa nourri-

ture
,
e vite les pieges ,

le prend aux

filets. Vol. Ill, 498 & 499.

SoULClET,efpece etrangere voifine

de la foulcie
,

niais plus petite ,

connue lous le nom de moineau du

Canada
,

Vol. Ill
, 500.

SPICIFERE
,
c eft le paon du Japon

d AIdrovande ; Ion
aigrette.

Vol. II,

366. Son plumage, la queue ,
Its

miruiis; differences tntie le male

& la femelle; le.&amp;gt; rapports a\ec le

paon ev le hu lan ;
reliemble iort au

failan du Japon dn- Kemph.
j

r. Ibid.

366, 367 & 568.

SxOURNE on eu&amp;gt; irneau de la Loui-

fiane. I ol. Ill, i 92.

S U P E R B E. l \ } i r Ai A N U C O D E

T 1 E R E S.

noir de lanouvelle Guince. I
&quot;of, III,

i 69.

SYROPERDIX d Elien , dirTerente de

notre
petite perdrix grile. Vol. II,

418.

T
ALCHICU-.TLI de

Nieremberg,
eft peut-etre une variete du petit

due. J ol. 1
, 356.

T A N A o M B E ou merle de Mada-

gafcar, compare au mauvis, Ton

plumage, foil bee crochu. J ol. Ill,

386 1^387.

TANAS ou faucon pecheur du

Senegal. Vol. 1
, 27 j & 276.

T A R I N S
, fe meient avec les char-

donnerets & les Terms. Vol. I
, AAV;.

TCHA -CHERT de Madngafcar, a

les ailes pliees ,
auffi longues que

la queue ,
a cela pies , approche

aflez de notre pie-griefche ; paroit

faire la nuance entre elle & le lan-

graien de Manille. VoL I
, 310

3
*

TCHA -CHERT -BE ou grande pie-

grielche vcickuie de
Madag.ifcar,

ne diflere du Schet - be que par

quelques \arietcb Je
j^lumage &amp;lt;Sc

j&amp;gt;ar

Ion bee un pen j-Iui cojrt &
moiils ciochu

; eip^ce de becardc.

Vol. I, 314-

TCHOULT. Voyc^ FRIQUET.
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TECOLOTL de Fernandez; vai

du moyenduc. J o/.l
, 346.

TEMPS, eft de toutcs les choles

ceKc qui nous apparticnt
le moins

,

& ceile qui nous manque le plus.

I W. I
,
A vnj.

TENDRESSE matemelle; fes devoirs

i emportent dans les oifeaux lur

Ics emotions des (ens. f V. 1
, 5

^ 56.

T E u A T-D o u L A N CM merle des

Indes
, compare au merle , fes

differences
,

Ton plumage ,
fes

dimenfions. Vol. Ill
, 397.

TESTICULES des oifeaux fe

rle triflent & fe reduilent prcfque a

rien , apres la faifon des amours
,

au retour de laquclle ils renaiflent

& grofllffem nu-dela de ce que

femble permettre la proportion du

corps. Vol. I, 29. Ceux d un
nigfe

commun qui a etc difleque par

M/ s

de 1 Academic , etoient de la

groffeur
d un pois ;

les reins etoient

auffi tres-petits a proportion, Hid.

98. Ceux de 1 autruche varient

prodigieufement pour la
grofietir.

Ibid. 415- Ceux des femelles des

canepetieixs
& des outardes. Ibid.

415 & 41 6. } ol. II, i 07. Quel-

(jucs peintades n en ont qu un feul.

Ibid. 179-

T E. T E
, premiere partie qui paroit

formee dans 1 uLut couve. yd. II
,

D L E

86. EHe efl jointe a I epine du

dos. U idem.

F E T R A S ou cedron
;
ou grand coq

de hruyere ,
de montagne ,

de bois,

ou coq noir
, ou coq lauvage , on

failan bruyant ; en quoi dirtere du

failan. Vol. II, 191 e^ 192. En

quoi il reflemble au coq ,
& en

quoi il en differe. Ibid. 192^ 193.
Ses plumes. Ibid. 192. La femellc

ne fait point de nid
,

mais couve

fes oeufs fort aflidumcm fur la

moufle. Ibid. 192 i 9 j
. Gran

deur du terras
;

il releve fa queue
comme le dindon. Ibidem, 193.

Conjectures fur les noms que les

Anciens lui ont donnes. Ibid. 194.

& fuiv. A des fourcils couleur de

feu
, habite les pays froids & les

montagnes ;
la chair eft exquife.

Ibid. 197. Paroit n avoir point de

langue etant inort. Ibid. 197 &
198. Ses pieds pattus , fon bee,

la langue, fon jabot, fon gefiei.

Ibid. 200. Sa nourriturc
; plantes

qui lui font contrarres. Ibid. 200 &
20 i . Diflcrences de fexe

,
d dge ,

c\c. Ibid. 20 i
, 204 208. Com

ment appelle & feconde fes ponies,

fes amours. Ibid. 204 &fuivantes.

Deftruction des vieux coqs favo

rable a la multiplication de 1 efpecc.

Ibid. 207. Pome, oeuts, incu-

h.ri n .

peiits ,
leur education.
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difperfion de la famille. Vol. 11,207

& 208. Pays qu ils habitent ; les

oifeaux de proie leur donnent la

chalfe par preference. Ibid. 209.

TETRAS (petit)
a plumage variable

on petit tetras blanc
,
n eft blanc

qu cn hiver
; ne ie perche point ;

male & femelle font de meme plu

mage, fe tiennent dans les taillisen

troupe ; on ne dit point qu ils aient

le deilbus des pieds veins. [ V. II
,

TETRAS (petit)
a queue fourchue

ou griannot, a prefque les memes

noms Sc les memes qualites du

grand tetras
, dont il ne diffcre

eiTentiellement que par fa petitefie

& la queue fourchue. Vol. II
,
210

212. Varietes de fexe, d .

ige.

Ibid. 2 i
3

2 i
5

. Vole en troupe ,

fe perche ,
fa nourriture. Ibid. 2 i

5

& 2. i 6. Comment paiTc 1 hivcr;

pays ou ii le plait.
Ibid. 216 &

2 i 7. Ses amours ,
Ion cri d appef.

Ibid. 2 t S. Ponte ,
ceufs

,
incuba

tion , petits , degres de leur accroif-

fement ; challe qu on donne aux

tetras. Ibid. 2 19 cffuiv. Au chien

courant. Ibid. 226. S apprivoilent.

Ibid. 221. Un vieux coq com-

mande ordinairement la troupe.

Ibid. 225.

TETRAS (petit)
a queue plcine ou

coq noir, ou poule morefque.

I E P E S /.V.Y.Y/.V

Vol. II
, 211, 227^229. Dif-

tingue du precedent par fa queue

pleine & fes bnrbillons charnus.

Ibid. 229. Seroitle Racklehanede

Suede
,

s il n avoitpas de barbillons

ck la voix difFerente. Ibid. 22.8

230.

TETZONPAN, appartient a I efpece
du moqueur*. Vol. Ill, 321.

TEZQUJZANA du Mexique, paroit

avoir beaucoup de rapports avec

la pie de la Jamaique. Vol. Ill
,

99

TlERCELET, nom genc rique qui

defigne le male dans toutcs les

elpeces d oileaux de proie ,
&

pourquoi. I ol. I, 64.

TlLLY. Voye^ GRIVE cendree

d Ameriquc. Vol. Ill, 3 14.

TocOLIN, ococolin , troupiale gris

de M. Briflon ,
oifeau du Mexique ,

foil bee
,

la
grofTeur ; ou fe tient

& niche ; ne paroit pas etre un pic,

fon j^lumagc, fa chair. Vol. Ill,

213.
T o L c A N A on etourneau des

rofcaux. Vol. Ill
, 194.

T O u C H E R
,

elt Ie fens de la

connoiflance
,

eft plus parfitit dans

Thomme cjue dans 1 aniin.il.
[&quot;/.!,

5.
Dans les quadrupedes (jui ne

peuvenr lien lailir avec leurs doifis,

ce lens paroit etre ixaini a\ec celui

rlu gout ,
dans la gueule dc i animul.
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.nne I
f 47. Les oifcaux i cni-

portent lur Ie&amp;gt; quadrupedes , qunnt

nu toucher dt ^tndam
cc ,tiii til encore

impart&quot;.
it en cux ,

attendu la caHofite de Icurs d-
&amp;gt;igts.

7/;/&amp;lt;/. 48. Pbyq S r N j&amp;gt;. Dans

rhomme
,
Ic toucher ell le premier

fens
,

c eft-a-dire
,
le plus parfait.

Ibid. 48. Dans lequadrupeJe il

eft le dernier, d:ins 1\ .iicau il ell

le troifieme. Ibid. 48 & 49-

TOUCNAM-COURVI , ou gros-bec

des Philippines ; couleurs du plu-

mage du male & de la Icmellc
,
nid

de cct oilcan. Vol. Ill
, 46 5

.

TOURNE-PIERRE ,
no in donne au

coulon-chaud
,

&. qui consient a

ia frayonne. J ol. Ill, 56.

TouROCCO, c tft la tourterelle a

large queue ,
du Senegal. Vol. II

,

JJ4-

T O U R T E de la Caroline. Vol. II
,

557-

TOURTELETTE
,
c eft la totirtcrellc

a era vate noire. Vol. II
, 554.

TOURTERELLE ,
(on paflage, com

pare au paflage du hilei c\ du rainier,

va par troupe ,
ainie les bois , y

niche
,

le me: c le pigeon ,
les

amours, les e\c&amp;gt; . 11, 545

550. Sc-. \\irietes. Ibid. 550 &
551. Ses rappons avec le hi let &.

le rainier. Ibid. 551- ^ e trouve

dans les deux continens. Ibid, 546.

B L E

TOURTERELLE a collier. Vol. II,

-o.

TOURTERELLE a collier
,
du

egal. Vol. II
, 5 J j

.

TOURTERELLE a cravate noire.

Vvl. II
, 5^4.

To URTERELLE a gorge pourpre e
,

d Amboine. Vol. II
, 555.

TOURTERELLI
. rge tachetc c ,

du Senegal. Vol. 11
, 553.

TOURTERELLE a
large queue ,

du

Senegal Vol. II
, 5 } j.

TOURTERELLE a longue queue,
d Edwards. Tc/. II

, 552.

TOURTERELLE d Amboine.

JW. II, H7-
TOURTERELLE de Batavia.

rw. ii, 55 6.

TOURTERELLE de Java. fV. II,

556.

TOURTERELLE dela Caroline.

Vol. II, 557.

TouRTERELLEdela JamaVque.
Vol II, 558.

TOURTERELLE du Canada. F&amp;lt;?/. II,

557-

TOURTERELLE, (petite) appelee

aufll ortolan & coizin. I ol. II, 5 jc^.

Autre d /\capulco. Ibidem, 560.

A utre de la Martinique. Ibidem.

A litre de Sarnt-Domrngue, a| pelee

picuiplnima. Vol. II
, 560.

TOURTERELLE rayce de la Chine.

Vol II, 556.

TOURTERELLE
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ToUftTFRELLE rayec des Indes.

TV. I, 5 57.

Tou\ou, autruche d occident, de

Magellan, dc la Guiane
,
&c. au

truche batarde. . , ailez commune

au Brefil
,
au Chili, dans toutes les

terres Magellaniques ,
&c. ne fe

trouve point dans I ancien conti

nent ; eft le plus gros oifeau du

nouveau, a fix pieds de ham, la

cuilTe egale a celle d un homine, le

long cou
,

la petite tete
,

le bee

aplati de 1 autruche
,
dans le refte

reflemble plus au cafoar
;

il a les

ailes tres-courtes ,
les pieds longs ,

trois doigts a chaque pied ; court

tres-vite ,
eft probablement frugi-

vore
,
a une efpece de corne fur le

bee. Volume I, 46, 452 459-
Comment couve fes oeufs en difTe-

rens climats; comment nourrit les

petits. Ibid. 459 461. Moeurs

fociales des jeunes, leur chair eft

un bon manger ;
les plumes du

touyou ne valent pas celles del au-

truche. Ibid. 461 463.

TRICOLOR huppe ou faifan dore de

la Chine, les coulcurs, la huppe,
fa queue. Volume II

, 3 5 5 357-
Produit avec notre faifan des meiis

pen feconds. Jbld. 356, 358^
3 59. Differences cntre le male &
la femelle, entre la femelle jeune

& la vieille. Ibid. 3^7 & 3)8.

Oifeaux , Toms 11L

? r n ~E s, xcj

(Eufs, durce de la vie. ///./.
3 58.

TROUPI ALE ou cul-jaune ,
oifeau dc

Banana d Albin, fon bee
, plumes de

fa gorge ,
couleurs de Ion plumage ,

fes dimensions
,

fes rapports avec

la pie & 1 etourneau
;
fa nourriture ,

fes moeurs fociales
,
fon nid

,
fes dif-

pofitions a la domcfticite. Vol. Ill,

203 205.

TROUPIALE a ailes rouges. Voye^

COMMANDEUR.
TROUPIALE a calotte noire ,

on

troupiale brun de la nouvelle Ef-

pagne. Vol. Ill
,
22.2.

TROUPIALE a queue annek e.

Voyc^ ARC-EN-QUEUE.
TROUPIALE a queue fourchue ,

Vol. Ill
,
200.

TROUPIALE de Bcngale ,
eft un

etounieau, TV. Ill, 109^200.
T B O U P I A I, E de Cayenne ,

de la

Guyane. Voye^ COMMANDEUR.

TROUPIALE de la nouvelle Efpagne.

TROUPIALE des Indes, n eft pas un

troupialc. Vol. Ill
,
201.

TROUPIALE du Mexique. Voye?^

ACOLCHI.

TROUPIALE du Senegal. Vol. Ill,o

198. Voyei CAP-MORE.

TROUPIALE
gris. Voye^ TOCOLIN,

TROUPIALE huppe de Madras
,

de Brillbn
?
eit peut-etrele gobe-

m
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mouche huppe du meme. Vol. Ill

TROUPIALE noir, a etc nomine

torneille , merle , choucns ; plumage ,

dimenfions
,

climat ,
nourriture.

Vol. Ill, 220.

TROUPIALE noir. (petit) Vol. Ill,

221.

TROUPIALE olive de Cayenne.

Vol. Ill, 225.

TROUPIALE tachete de Cayenne;
en quoi differe du rouge tachete.

Vol. Ill, 223 & 224.

TROUPIALES, leurs rapports avec

Ics etourneaux
,

conftruifent autre-

ment leurs nids, appartiennent a

I Amerique. Vol. Ill, 198. Re-

duclion d efpeces. Ibid. 198 &
fuivantes. Leur bee compare a celui

des cafliques, des baltimores & des

carouges. Ibid. 201. Caracleres

qui leur font communs avec ces

oifeaux. Ibid. 202.

TROUPIALES de Briflbn. Vol. Ill,

198 tyfuivantes.

TROUPIALES de Madras, ne font

pas des troupiales. Vol. Ill, 198

& 199- Reprefentans en Afrique

des troupiales Americains. Vol. Ill,

226, &c.

T U R N I X.
Vtiye^

C A I L L E de

Madagnfcar.

TURVERT ,
c eft la tourterdle verie

B L E

d Aml oine de M. Briflbn. Vol. II,

555-

V
V

ANCA de Madagafcar, efpecede
becarde. Vol. 1

, 312.

VARDIOLE, n eft point I oifeau de

Paradis , quoique Seba lui donne

ce nom ,
fa queue , fon plumage ,

fes ailes, fes pieds. Vol. Ill, 105

& 106.

VARIETES, en tres-grand nombre

dans les oifeaux
,
a raifon de I age,

du fexe
,
du climat

,
de la domefti-

cite
,
&c. Volume I

, iij & /&amp;gt;. En

general les varietes , & par confe-

qucnt les affinites
, font beaucoup

plus nombreufes dans les petites

efpeces que dans les grandes. Vol, I,

Hi & xx.

VA U To U R
,
fon odorat fort inferieur a

celui du chien & du renard. Vol. I
,

i
3

. Le vautour cruel
, infadable

,

eft le reprefentant du
tigre. Ibid.

i 3 . En quoi differe de 1
aigle , des

eperviers ,
des bufes

,
des faucons ,

des milans. Ibid. 65,146^1 47,
&c. Les vauiours fe rcuniffent en

troupe ,
feuls entre les oifeaux de

proie, s acharnent fur les cadavres
;

femblcnt reunir la force & la cruaute

du tigre
avec la lachete & la gour-

mandife du chacal
, qui fe met

egalement en troupe pour deyorer
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les cadnvres. Vol. I, 147 if 148.

Yeux a fleur de tete
,
duvet fin de

deflous les ailes
, ongles ,

attitude ,

vol. Ibid, i 47 & 1 48. Portd ailes.

Ibid. 151. Interieur compare a celui

de I
aigle.

Ibid. 157. Le vautour

craint plus le froid que la plupart

des
aigles ; moins commun dans le

nord
, plus nombreux en Egypte ,

en Arabic, dans I Archipel, en

Afie, &c. ufagedeft peau paflee

avec le duvet. Ibid. 161 & 162.

Mange de I herbe dans le cas de

neceifite. Vol. II, i 6.

VAUTOUR a
aigrettes ,

moins grand

que le percnoptere ,
le griffon

& le

grand vautour , queue longue &
droite ; fes aigrettes ou comes fe

formem des plumes de fa tete qui

fe relevent quand il eil pofe, Ion

vol ; chafle les oifeaux ,
les lapins,

les jeunes renards , les petits faons
,

le poiflbn ; mange les cadavres ,

fupporte un jeiine de quatorzc

jours, niche fur les grands chenes

& fur les rochers efcarpes ,
ne pond

qu un ceuf ou deux. Vol. 1
, 159,

i 60 i 63.

V A U T O U R brun d Afrique ,
a les

pieds couverts de plumes. Vol. I,

164, i 65 & i 67.

VAUTOUR dore. VAUTOUR fauve.

GRIFFON.

I R E S,

VAUTOUR du Brefil. Voye^ MAR-
CHAND.

VAUTOUR
(grand) ou vautour

cendre, un peu moins gros que le

griffon , dont it differe encore par

le duvet du cou plus long , plus

fourni & de la coulcur du dos
,

par une efpece de cravate blanche

& par quelque diverfitede couleur.

Vol. 1
, 158^ fuiv. Le vautour

noir de Belon appartiem a cette

efpece. Ibid. 163. Le genre du

grand vautour contient plus d e-

pcces que celui du
petit. Ibid, i 63 .

VAUTOUR (grand) d Ariftote. Voye^
GRIFFON.

VAUTOUR jaune. Voye^ GRIFFON&quot;.

VAUTOUR lanier moyen. Voye^
HARPAYE.

VAUTOUR
(petit) de Norvege a tete

blanche
,
a le bas de la jambe & Ics

pieds nus
;
c eft vraifemblablement

le petit vautour blanc des Anciens;

eft commun en Arabic
, en Egypte,

en Greece, en Allemagnc & juf-

qu en Norvege ; a la tete & le

deflous du cou denues de plumes
& d une couleur rougeatre ; plu

mage. Vol. 1
, 165. On voit en

Abyffinie de ces petits vautours

blancs , qui out la bafe du bee

entouree d une peau jaune qui g e-

tend fur la tete jufqu aux oreilles,

defcend en pointe fous le cou
, eft

in i)
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chnsles unsnue, en d autres garnie

de plumes eftilc es
,
de duvet, qucl-

ques-uns font cendres.

VAUTOURS, (roi des) eflle plusbel

oifeau de ce genre ftgros comme

une poule d inde
,
a les ailes & la

queue phis courtes a proportion

que les autres vautours ;
il a le bee

& les principaux caracteres des

vautours
,
& de plus une Crete den-

tele e & mobile fur lebec, les yeux
entoure s d une peau rouge ,

1 iris

couleur de perles ,
an bas du cou

une fraife dont I oifeau pent le faire

un capuchon ,
ce qui a donne lieu

de lui appliquer le nom de vautour

nioine. Vol. I
,

i 6y i 72. Plumage
de cet oifeau ;

la couleur des pieds

eft variable dans les differens indi-

vidus
;

les ongles font fort courts

& peu crochus ;
cet oileau eft de

1 Ame rique meridionals, depuis &

comprisle Brefil jufqu a la nouvelfe

Elpagne. Ibidem, 172 174. II

s eleve fort haut
,
en tenant les ailes

t tendues ,
& fon vol eft fi fcrme

,

dit-on
, qu il re fifte aux plus grands

vents. Ibid. 174. N attaque que
les animaux Ics plus foibles

, rats
,

lezards
, ferpens ; vit auffi d excre-

mens
,

fa chair eft de teftable. Ibid,

1 74 &amp;lt;y 1 7 5 ,

V E R D I N de la Cochinchine
, fon

plumage, fon bee de merle, fes

L E

dimensions. Volume III,

VERT dore on merle a longue queue
du Senegal, fon vol etroit, fon

bee court, fes pieds longs, fon

plumage. Vol. Ill, 369 ^370.
Individu de cette efpcce qui a la

queue beaucoup moins longue.

Ibid. 370
VJISICULE du fiel, eft grande dans

1
aigle commun & de la grolTeur

d un marron. Vol. I
, 98. Manque

a quelques peintades , auquel cas

le rameau hepatique eft fort gros.

VIE des femines plus longue que
celle des homines. Vol. 1,36. Voye^

CVGNE.
\IE des oilcaux plus longue a pro

portion que celle des quadrupedes,

relativement au temps employe a

raccroiflement. Vol. 1
, 34 &fuiv.

VIE des poiflons plus longue que
cclle des oiieaux

,
&: pourquoi.

J o/.l, 36.

UNAU
, quadrupede fort lent & qui

a la vue bade
,
comme tous les

parefleux. Vol. I, p.

V O I X des oifeaux
,
en general plus

forte a proportion & plus agreable

que cclle des quadrupedes. Vol. I,

i
5
&

3
o. Plus agreable dans les pays

peuples & polices que dan&amp;gt; les de-

ferts de 1 frique &de TAmcrique.
Ibid. 22 & 23 . S etend , fe fortifie,
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fe change, s eteint ou fe renou-

velle fuivant les circonftances ,
Ie

temps ,
&c. Vol. I, 26. II y a un

rapport phyfiquc entre les organes

de la voix & ceux de la generation ;

rapport inclique en ce que les pre

miers ne s exercent jamais plus que

lorfque les derniers font plus en

adion. Ibid. 2.8 & 2.9. Obferra

tion a faire fur les organes de la

voix des oifcaux dans Ie temps ou

ils font en amour. Ibidem. Force

de la voix des
aigles.

Ibidem , 05.

Voix ou cri de 1 autruche. Vol. I
,

451. Ou fe forme la voix du coq ,

&c. Vol. II, 105.

VOL de 1 etourneau. Vol. Ill, 178

^ 179.
VOL des oifeaux , depend de la force

des mufcles pedoraux & du pen

de volume & de mafic du corps,

relativement a 1 etendue de la queue

& des ailes, & a la legerete des

parties dont elles font compofees.

Vol. I
,

i 6 6r 3 3
En trois minutes

on perd de vue un aigle qui s eleve

& qui pre fenie line etendue de plus

de quatre pieds ,
d ou il fuit que cet

oifeau parcourt plus de lept cents

cinquante toifes par minute. Ibid.

-&amp;gt; 2. Vol des oifeaux ,
eft quatre ou

cinq fois plus vite que la courfe

du quaclrupede
Ie plus agile. Ibid.

AILES, FAUCON,

/ E n E s. A &amp;lt;I

MOUETTES, MOUVEMENT,
OlSEAUX.

VOL d.u milan. Vol I, 198 ^ 199.
URINE d autruche. l\,[. 1,410.
VUE, ce fens eft plus parfait dans les

oifeaux en general , que dans les

quadrupedes. Vol I, 5 & fuiv. Sans

cela les oifeaux n auroient jamais

ofe fe fervir de leur legcrete ,
& fl

jamais la Nature a produit des oi

feaux a vue courte & a vol rapide ,

ces efpeces auront peri. Ibid. 8.

La vue eft Ie feul fens par lequel

on puiffe comparer immediatement

les efpaces parcourus, Ibidem. Ce
fens eft obtus dans les quadrupedes

qu on nomine parejjeux , &. qui ne

fe meuvent que trcs - lentement.

Ibid. 9. Un objet ne diiparoit a la

vue qu a la diftance de trois mille

quatre cents trente-fix fois fon dia-

mctre. Ibidem, i o. Voye^ S E N S.

Dans I homme la vue eft Ie troi-

fieme fens
,
ainfi que dans Ie qua-

drupede ,
&. Ie premier dans 1 oifeau.

Ibid. 48. Semble obtus dans Ics

oifeaux de proie noclurnes
, parce

qu ileft trop fenfiblc. Ibid. 330.

X
X

33.

O C H I T o L
, troupiale de la

nouvelle Efpagne de Bri/Ton
, eft

felon Fernandez Ie coftotol devcnu

adulte. Vol. Ill, 210. Diftinction
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de deux xochitols decrits par Fer

nandez
, dont 1 un nomme aufli

oifeaufeun , femble etre ccluiauquel

le nom de
co/lotol pent convenir

dans Ton premier age ;
ce xochitol

eft nomme carouge par M. Briflbn,

paroit etreplutotun troupiale ,
CuC-

pend fon nid comme ce dernier;

(on plumage, fanourriture. Vol. Ill,

21 2.

Y
ACOU

, iacupema ,
Ton cri. Vol. II,

387. N efl ni un fuifan ni un

clindon ; fes rapports avec Tun &
I autre & avec les hoccos ; fa taille,

foil cou
,
Ton bee

,
fa queue. Ibid.

388 & jjSp. Le guan ou quan

AIA T I E R E S.

des Indes occidentales d*Edwards,
femble appartenir a cette efpece,
fon plumag2, fa chair bonne a jnan-

ger, eft, felon Ray, de la meme

efpece que le coxolitlide Fernandez.

Ibid. 389 c^ 390. Le marail eft

pcut-etre fa femelle. Ibid. 390.
Ypux. Voye^ (EiL. Ceux de 1 au-

truche, Vol. 1
, 404 ,421.

E
, compare a I a pie, fon cri,

fon plumage. Vol. Ill
, 106.

ZONECOLIN, chante aflezbien, eft

huppe; fa femelle. Vol. II, 485.
Z O p i L O T L

, nom Mexicain du
vautour du Brefil

,
ou du marchancf.

Vol.1, , rj .

FIN de hi Table
&amp;lt;



FA U T E S a corriger
dans ce Volume.

AGE //, lignc iS , al pie; Ufa la pie.

Page 32, ligne dcrnicre, cilicet ; \\kzfcilicct.

Page 46 , lignc 6 , aprcs Ic met nombre; ajoutci pendant I etc.

Page 6S , ligne derniere , Lurepa; lifez Europea.

i Page ~o, lignc i.
rt un noir; Ufa un cendre en partie.

JMcme page, ligne 2, un cendrc; Ufa un tout noir.

Page 122, ligne j .

rf de la note, n. 488; Ufa n. 50.

Page iSj, ligne f, longueur; Ufa langueur.

Page 2.2$, ligne derniere, (b) ; lifez (a).

Page 2po, ajoutei & I* fn de la premiere note; Voycz Ics planches

enluminees, n. 556 , fg. 2.

Page 30$, lignc 13, blanche ainfij Ufa blanche, ainfi.

Page 307, ligne 77, n. 558; Ufa n. 556.

Page 309, lignes 9 &. 10, Tw dus , Illas; iifez Turdus - illas*

Page 326 , ligne 27, harpeges; Ufa arpeges.

Page 35$, ligne S ,
en remontant dans Ics notes (b) ; lifez (a).

Page j$S , ligne 6 (J) ; lifez
(c).

Page 36$, lignc S, fur la gorge; la lace; Ufa fur la gorge, la face.

Page }pf, ligne 6
, longcur; Ufa longueur.

Page 4-0 +, ligne 2 o , j y joint; Ufa j y joins.

Page +j$, Ugnc 11, dans le; Ufa dans un.

Pa^c +Jpi ligne *j.
,

en remontant dans les notes, mediocre peu

fain; & tout cela; Ufa mediocre & peu fain; tout cela.

Page 4++, Ugnc 3 , en remontant dans Ics notes , Olnina; Ufa OIina

Page 4.4.9, ligne //, granitz; Ufa griinitz.

Page 4-S6 , ligne ij f de pcre noir; Ufa du pere noir.
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